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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 following is added after

section 48 and before Part 5:

2 Il est ajouté, après l'article 48, mais

avant la partie 5, ce qui suit :

Grand Marais Special Conservation Area

48.1 No person shall operate an off-road

vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act in
the Grand Marais Special Conservation Area during
the period beginning on April 1 and ending on
September 15, except with written authorization
from the Director of Wildlife.

Zone de conservation spéciale Grand Marais

48.1 Il est interdit de conduire un véhicule à

caractère non routier, au sens de la Loi sur les
véhicules à caractère non routier, dans la zone de
conservation spéciale Grand Marais pendant la
période commençant le 1er avril et se terminant
le 15 septembre, à moins d'avoir une autorisation
écrite du directeur de la Direction de la faune.
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Sandy Bar Special Conservation Area

48.2 No person shall operate an off-road

vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act in
the Sandy Bar Special Conservation Area during the
period beginning on April 1 and ending on
September 15, except with written authorization
from the Director of Wildlife.

Zone de conservation spéciale Sandy Bar

48.2 Il est interdit de conduire un véhicule à

caractère non routier, au sens de la Loi sur les
véhicules à caractère non routier, dans la zone de
conservation spéciale Sandy Bar pendant la
période commençant le 1er avril et se terminant
le 15 septembre, à moins d'avoir une autorisation
écrite du directeur de la Direction de la faune.

June 20, 2014 Minister of Conservation and Water Stewardship/

20 juin 2014 Le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques,

Gord Mackintosh
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