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ORDER-IN-COUNCIL 2OO9l9 6
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CANADA

Whìtehorse, Yukon

DÉCRET 2OO9l 96

LOI SUR LA VOIRIE

Pursuant to section 44 of the Highways Act, Le commissaire en conseil exécutif,
the Commissioner in Executive Council orders conformément à l'article 44 de la Loi sur la
as follows voirie, dêcrète:

1 The attached Regulation to Amend the 1 Est établi Ie Règlement modífrant le

Highways Regulatíons is made. RèBlement sur la voíríe, paralssarlt en annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à Whitehorse, au Yukon,
this / / lrlaz zoos. te /y' n"-. }oos.

,-d^ ¿/ -8-)¿--'
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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HIGHWAYS ACT

REGULATION TO AMEND THE HIGHWAYS
REGULATIONS

1 This Reguløtion amends the Highways
Regulations.

2 Subsection 2(2) is amended by repealing
the expression "lnfrastructure" and replacing it
with the expression "Highways and Public
Wo¡ks" for it

3 The following subsection is added
immediately after subsection 2(2)

"(3) The highway right-of-way for the road
known as Bay View Road in Marsh Lake
commencing at the intersection of Bay View
Road and River Road and ending at the
intersection of Bay View Road and South
M'Clintock Road, for a total Ìength of
âpproximately 1 km, is prescribed to be 30
metres wide."

4 Section 37 is amended by repealing the
expression "Community and Transportation
Services" and replacing it with the expression
"Highways and Public Wo¡ks" for it.

zoo9196

LOI SUR LA VOIRIE

RÈGLEME\IT MODIFIANT LE RÈCISN4BNT SUN
LA VOIRIE

1 Le présent Règlement modlfie k Règlement sur
h voirte.

2 Le parugap}l.e 2(2) est modifié par
abrogation de l'expression ( des Infrastructures >

et pat son remplacement par " de la Voide et des

Travaux publics ".

3 La paragraphe suivant est aiouté après le
pangraphe 2(2) du même règlement :

< (3) L'emprise pour la rue connue sous le
nom de rue Bay View, à Marsh Lake,
commençant à f intersection du chemin Bay
View et du chemin River et finissant à

I'intersection du chemin Bay View et du chemin
South M'Clintock, d'une longueur d'environ 1

kilomètre, est prévue être de 30 mètres de
largeur. "

4 L'article 37 est modifié par revocation de
l'exprcssion < des Infrastructures > et par son
remplacement par " de la Voirie et des Travaux
publics >.
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