C.O. 1978/163
LIQUOR ACT

O.C. 1978/163
LOI SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES

LIQUOR ORDINANCE

ORDONNANCE SUR LES BOISSONS
ALCOOLISÉES

WHEREAS the Commissioner of the Yukon Territory
has received a Resolution duly passed by the Council of the
City of Dawson requesting that Section 103 of the Liquor
Ordinance be put into operation in respect of the
Municipality of City of Dawson,

Attendu que le Commissaire du territoire du Yukon a
reçu une résolution dûment adoptée par le conseil de la cité
de Dawson, qui demande la mise en oeuvre de l’article 103
de l’Ordonnance sur les boissons alcoolisées à l’égard de la
municipalité de la ville de Dawson,

NOW THEREFORE, the Commissioner of the Yukon
Territory is pleased to and doth hereby order:

PAR CONSÉQUENT, il plaît au Commissaire du
territoire du Yukon de décréter ce qui suit :

(1) Section 103 of the Liquor Ordinance shall come
into full force and effect in the City of Dawson on 15 July
1978.

(1) L’article 103 de l’Ordonnance sur les boissons
alcoolisées entrera en vigueur le 15 juillet 1978 pour la ville
de Dawson.

(2) Notwithstanding section (1), this order shall not
apply to the area that is commonly called Minto Creek and
is more particularly described as the fenced portion of
Block L, Government Addition, Dawson Plan.
(Subsection 2 added by O.I.C. 1984/320)

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Ordonnance
ne s’applique pas à la zone qu’on appelle communément
Minto Creed et qui est plus particulièrement décrite comme
étant la portion clôturée du bloc L, Government Addition,
plan de Dawson.
(Paragraphe 2 ajouté par Décret 1984/230)

Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 11th day
of July, A.D., 1978.

Fait à Whitehorse, territoire du Yukon, le 11 juillet 1978

______________________________________________________
Commissioner of the Yukon Territory

______________________________________________________
Commissaire du territoire du Yukon
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