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Manitoba Regulation 340/87 R amended

1 The Lands Withdrawn from

P r o s p e c t i n g  O r d e r s ,  M a n i t o b a

Regulation 340/87 R, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 340/87 R

1 Le présent règlement modifie les

Arrêtés concernant les biens-fonds soustraits

à l'exploration, R.M. 340/87 R.

2 Section 5 of Schedule C is replaced

with the following:

2 L'article 5 de l'annexe C est remplacé

par ce qui suit :

5 All that portion of the Province of

Manitoba bounded as follows: On the south by the

northern limit of Township 18 Range 27 west and

the straight westerly production thereof; on the east

by eastern limit of the government road allowances

lying to the east of Townships 19 through 29

Range 27 west; on the north by northern limit of the

road allowances lying to the north of Township 29

Range 27 west and the straight westerly production

thereof; and on the west by the western boundary of

Manitoba.

5 La partie de la province du Manitoba

bornée au sud par la limite nord du township 18,

rang 27 ouest et son prolongement vers l'ouest, à

l'est par la limite est des emprises gouvernementales

situées à l'est des townships 19 à 29, rang 27 ouest,

au nord par la limite nord des emprises routières

situées au nord du township 29, rang 27 ouest et

son prolongement vers l'ouest, et à l'ouest par la

frontière ouest du Manitoba.

November 10, 2022 Acting Minister of Natural Resources and Northern Development/

10 novembre 2022 Le ministre par intérim des Ressources naturelles et du Développement du

Nord,

Alan Lagimodiere
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