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THE FOREST ACT
(C.C.S.M. c. F150)

Designation of Provincial Forests Regulation,

amendment

LOI SUR LES FORÊTS
(c. F150 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur la

désignation des forêts provinciales

Regulation  56/2006
Registered  February 24, 2006

Règlement  56/2006
Date d'enregistrement : le 24 février 2006

Manitoba Regulation 226/88 R amended

1 The Designation of Provincial

F o r e s t s  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 226/88 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 226/88 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la désignation des forêts

provinciales, R.M. 226/88 R.

2 Section 4 of the Schedule is amended

by striking out "and" at the end of clause (g),
adding "and" at the end of clause (h) and adding
the following after clause (h):

(i) northeast quarter of Section 25, Township 2,
Range 11, east of the Principal Meridian.

2 L'article 4 de l'annexe est modifié par

adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) du quart nord-est de la section 25, township 2,
rang 11, à l'est du méridien principal.

3 Section 14 of the Schedule is

replaced with the following:

3 L'article 14 de l'annexe est remplacé

par ce qui suit :

Wampum Provincial Forest

14 Consisting of those portions of
Township 1, Range 13, east of the Principal
Meridian, as shown on Plan 19219 filed in the Office
of the Director of Surveys at Winnipeg, including all
Government Road Allowances parallel to and
adjoining the outer limits of the land herein
described and also including the southwest quarter
of Section 16, Township 1, Range 13, east of the
Principal Meridian, excepting out of the land
described, any portion thereof which has been
surveyed as townsites or subdivided into town or
village lots and of record on a plan registered in the
Winnipeg Land Titles Office.

Forêt provinciale Wampum

14 Les parties du township 1, rang 13 à
l'est du méridien principal, comme il est indiqué sur
le plan déposé au bureau du directeur des Levés à
Winnipeg sous le numéro 19219, comprenant les
emprises réservées au gouvernement parallèles et
touchant aux limites extérieures du bien-fonds
décrit aux présentes et comprenant le quart
sud-ouest de la section 16, township 1, rang 13, à
l'est du méridien principal, exception faite des
parties arpentées à titre de lotissements de ville ou
ayant été subdivisées en lots de ville ou de village et
constatées au plan enregistré au Bureau des titres
fonciers de Winnipeg.
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Coming into force

4 This regulation comes into force on

May 1, 2006, or on the day it is registered under

The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er mai 2006 ou à la date de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

réglementaires, si cette date est postérieure.
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