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LANDS ACT

Pursuant to sections 12 arld 37 of the Lands

Act, ttle Commissioner in Executive Council
orders as follows:

1. Section 17 of the Lanils Regulations is

revoked and the following section is substi-
tuted therefor:

" 1.7 (1.) ln this section "Bank Rate" is the
rate used by the Bank of Canada for ad-

vances to financial institutions that are

Canadian Payments Association members.

(2) Subject to subsections (4) and (5), the
interest rate for al1 existing and new
agreements for sale of land is fixed at two
and one-half (2.5) percentage points above

the Bank Rate.

(3) Interest shall be calculated

(a) for the first quarter of the year, us-

ing the Bank Rate as at January 1,

(b) for the second quarter of the year,

using the Bank Rate as at Apdl 1,
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LOI SUR LES TERRES

Le Commissaire en conseil exécutif, con-

formément aux articles 72 et 3l d.e Ia Loi sur

Ies terres, décrète ce qui suit :

1. L'article 77 dtr Règlement sur les teÍres

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

"17(1) Dans le présent article, 1e "taux
d'escompte" est le taux applicable par la
Banque du Canada pour les avances aux

institutions financières membres de

l'Association canadienne des paiements.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 5, le

taux d'intérêt pour toute entente, nou-
velle ou actuelle, concernant la vente de

terres, est établi à 2,5 o/o au-dessus du taux
d'escompte.

(3) Le taux d'intérêt du présent article est

calculé à partir

a) du taux d'escompte en vigueur le 1"'

janvier pour le premier trimestre de

l'ânnée;

b) du taux d'escompte en vigueur le 1"'



(c) for the third quarter of the year,

using the Bank Rate as at July 1,

(d) for the fourth quarter of the year,

using the Bank Rate as at October 1.

(4) The interest rate set out in this section

does not apply to any agreements for sale

entered into before July 31, 1998 bearing

interest at a rate of five percent per annum
pursuant to section 27 of tl].e Act.

(5) A$eements for sale for agdcultulal
lands shall bear no interest.

(6) This section is deemed to have come

into force on July 31, 1998."

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terdtory,
this 31 day of Ju-ly ,'l'998.
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awil pour 1e deuxième trimestre de

l'année;

c) du taux d'escompte en vigueur le 1"'

juillet pour le troisième trimestre de

1'année;

d) du taux d'escompte en vigueur 1e 1"'

octobre pour le quatrième tdmestre de

l'année.

(4) Le taux d'intérêt établi au présent ar-

ticle ne s'applique pas à une convention
de vente intervenue avant 1e 1"' juillet
1998 et portant intérêt à un taux de

cinq pour cent par année, conformé-
ment à l'article 27 delaloi.

(5) Les ententes pour 1a vente de teres
agricoles ne portent pas intérêt.

(6) Le présent article est réputé entrer en

vigueur le 31 juillet 1998.>

Fait à Whitehorse, dans 1e teritoire du Yukon,

ce 3l jìrixet 1998'


