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Manitoba Regulation 122/2011 amended

1 The Moose Conservation Closure

Regulation, Manitoba Regulation 122/2011, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 122/2011

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les fermetures à des fins de

conservation des orignaux, R.M. 122/2011.

2(1) Subsection 4(1) is amended by

s t r i k i n g  o u t  " 1 8B  o r  1 8 C "  a n d

substituting "18B, 18C or any land in game hunting

area 26 that is located within the boundary line
shown on Plan No. 20481 filed in the Winnipeg office
of the Director of Surveys appointed under The
Surveys Act.".

2(1) Le paragraphe 4(1) est modifié par

substitution, à « 18B ou 18C », de « 18B, 18C

ou dans les biens-fonds de la zone de chasse au
gibier no 26 situés dans les limites indiquées sur le
plan no 20481 déposé au bureau du directeur des
Levés de Winnipeg nommé sous le régime de la Loi
sur l'arpentage ».

2(2) Subsection 4(2) is amended by

striking out everything after "was killed" and

substituting "in an area set out in subsection (1)

after the hunting or trapping of moose in that area

was prohibited under subsection (1)".

2(2) Le paragraphe 4(2) est modifié par

substitution, à « l'entrée en vigueur du présent

règlement », de « que la chasse ou le piégeage à

l'orignal dans cette zone a été interdit par ce
paragraphe ».
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