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HIGHWAYS ACT LOI SUR LA VOIRIE

Pursuant to section 44 ol trle Highways Act, Le Commissate en conseiÌ exécutit con-

the Commlssioner in Executive Council orders folmément à l'article 44 dela Loi sur Ia voirie,

as follows: décrète ce qui suit:

1. The annexed Regulation to amend the L. Le RèSlement modifiønt Ie Règlement sur le

Bulk commodity Haul Regulations is hereby transpoft de marchandises en wac, pafa.Lssa'rl en

made. annexe, est par les présentes établi'

Dated at whltehorse, in the Yukon Territoty, Fait à whitehorse, dans le tenitoile du Yukon,

this T dayof Áugn:st ,1997. ce ? août 1997 '

Ç*,a@.W*u*
edm i6isjilator of the Yukon/Àdm ¡nistrateur du Yukon
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HIGHWAYS ACT

Regulation to Amend the Bulk Cornmodity
Haul Regulations

1. Section 2 of t}re Bulk Commodity Haul
Regulations is amended by adding the following
subsection:

"(2) For a permit to be issued under these
Regulations, the total amount of the bulk
commodity to be hauled in a year must be
at least 7,500 tonnes, but that total need
not all be hauled on the same route and
rnay be the cumulative total of lesser
amounts hauled on diffe¡ent routes."

2. Section 11 of the sai.d Regulations \s

amended by adding the following subsection:

"(3) In every case, the vehicle used for a

bulk commodity haul must have a gross
vehicle weight capacity of at least 68,000
kilograms. "
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LOI SUR LA VOIRIE

Règlement modifiant le Règlement sur le
transport de marchandises en vrac

1. L'article 2 drt Règlemaú sur le
transport de mørchandises en wac est fJJodiliê
par adjonction du paragraphe suivant :

((2) Un permis sera émis que si le
poids total des marchandises en vtac à

être transportées annuellement atteint
au moins 7 500 tonnes; cette quantité
représente 1e poids des marchandises
transportées selon un seul itinéraire de
déplacement ou 1a somme du poids des

marchandises transportées selon des

itinéraires diff érents. >

2. L'article 11 dr règlement est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

<(3) Tout véhicule utilisé Pour le
transport de marchandises en vrac doit
avoir, en terme de poids nominal brut,
une capacité d'au moins 68 000 kg.'


