
YUKON TERRITORY

CANAD A

Whitehorse, Yukon

ORDER-IN-COUNCIL 1992/ 48

AREA DEVELOPMENT ACT

Pursuant to section 3 of tl¡'e Areo
Development Act, l}r'e Commissioner in
Executive Council orders as follows:

1. The following paragraph is substi-
tuted for paragraph 36.(1)(a) of the
Carcross General Development Regulo-
tíons:

(a) Permitted uses include health
centres, hospltals, government build-
ings, fire halls, publÍc utility build-
ings and sttuctures, police stations,
senior citizens homes, nursing homes,
churches, and any other use that is of
a similat nature.

2. The zoning of Lot 1026-1, Quad 105
D/2, as shown on a plan of survey filed
in the Canada Land Survey Records
under number 74L77 and filed in the
Yukon Territory Land Titles Office
under number 92-39 is changed from M-
Industrial to I - Institutional.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terri-
tory, this 3rd day of April, 1992.

TERRITOIRE DU YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET 1992/48

LOI SUR LIAMÉNAGEMENT
RÉGIONAL

Le Commissaire en conseil exécutif,
conformément à lrarticle 3 de la Lo¡' sur
ltaménagement régional , décrète ce qui
suit:

1. Lralinéa 36(1) (a) dt Règlement sur
Itøménogement générøl de Cø¡cross est
abrogé et remplacé par lralinée suivant:

(a) les utilisations permises com-
prennent utilisâtion pour centre de
santé, bâtiment gouvernemental, poste
drincendie, centte et structure de
services publics, station de police,
maison pour les personnes âgées,
meison de soins infirmiers, église et
toute utllisation analogue.

2. Le zonage du lot 1026-1 dans le
quadrÍlatère LOSD/2 'élanI indiqué au
plan numéro 7 4177 des Archives drar-
pentage des ter¡es du Canada et dont
copie a été versée au bureau des titres
de biens-fonds du territoire du Yukon au
numéro 92-39 est changé de M-Industriel
à I - Institutionnel.

Fait à Whttehorse, dans le territoire du
Yukon, ce 3 avril 1992.

Commls the Yukon/Commlssålre du Yukon


