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Manitoba Regulation 174/99 amended
1
The
L oc a l
Urban
D istricts
Regulation, Manitoba Regulation 174/99, is
amended by this regulation.

Modification du R.M. 174/99
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les districts urbains locaux,
R.M. 174/99.

2
Schedule A is amended by adding the
following as sections 33 and 34:

2
L'annexe
A
est
modifiée
par
adjonction, à titre d'articles 33 et 34, de ce qui
suit :

LUD of Plum Coulee
33
N ½ of Section 2 and S ½ of Section 11
in Township 3 - 3 WPM.

D.U.L. de Plum Coulee
33
La moitié nord de la section 2 et la
moitié sud de la section 11 du township 3 - 3 O.M.P.

LUD of Gretna
34
Section 5 in Township 1 - 1 WPM.

D.U.L. de Gretna
34
La section 5 du township 1 - 1 O.M.P.

3
Schedule A is further amended by
adding the following as sections 35 and 36:

3
L'annexe
A
est
modifiée
par
adjonction, à titre d'articles 35 et 36, de ce qui
suit :

1

LUD of New Bothwell
35
In the RM of Hanover, all that portion of
N ½ Section 19, N ½ Section 20, S ½ Section 29,
S ½ Section 30, including Government Road
Allowances, all in Township 7 Range 5 EPM
contained within the limits of the Administrative
Plan of Local Urban District of New Bothwell filed in
the office of the Director of Surveys as No. 20667.

D.U.L. de New Bothwell
35
Dans la M.R. de Hanover, la partie de la
moitié nord de la section 19, la moitié nord de la
section 20, la moitié sud de la section 29, la moitié
sud de la section 30, y compris les emprises
gouvernementales, le tout situé dans le
township 7 - 5 E.M.P. compris dans les limites du
plan administratif n o 20667 du district urbain local
de New Bothwell déposé au bureau du directeur des
Levées.

LUD of Kleefeld
36
In the RM of Hanover, all that portion of
N ½ Section 20, NW ¼ Section 21, SW ¼ Section 28,
E ½ and SW ¼ Section 29, including Government
Road Allowances, all in Township 6 Range 5 EPM
contained within the limits of the Administrative
Plan of Local Urban District of Kleefeld filed in the
office of the Director of Surveys as No. 20668.

D.U.L. de Kleefeld
36
Dans la M.R. de Hanover, la partie de la
moitié nord de la section 20, le quart nord-ouest de
la section 21, le quart sud-ouest de la section 28, la
moitié est et le quart sud-ouest de la section 29, y
compris les emprises gouvernementales, le tout
situé dans le township 6 - 5 E.M.P. compris dans les
limites du plan administratif n o 20668 du district
urbain local de Kleefeld déposé au bureau du
directeur des Levées.

Transitional — election of committees
4
The members of the committees of the
local urban districts of New Bothwell and Kleefeld
are to be elected by voters of each local urban
district at the October 26, 2022 general election, to
hold office on coming into force of section 3.

Disposition transitoire — élection des membres
des comités
4
Les membres des comités des districts
urbains locaux de New Bothwell et de Kleefeld sont
élus par les électeurs de chaque district urbain local
lors des élections générales du 26 octobre 2022 et
leur mandat débute à l'entrée en vigueur de
l'article 3.

Coming into force
5(1)
Subject to subsection (2), this
regulation comes into force on the date it is
registered under The Statutes and Regulations
Act.

Entrée en vigueur
5(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le
présent règlement entre en vigueur le jour de son
enregistrement en vertu de la Loi sur les textes
législatifs et réglementaires.

5(2)
Section
January 1, 2023.

5(2)
L'article
le 1 er janvier 2023.
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