
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2013/ 206

AREA DEVELOPMENT ACT

Pursuant to section 3 of the Area
D(velofmen| Acl, the Commissioner in
Executive Council o¡ders as follows

l The attached Reguløtíon to Amend the
Golden Hom Development Area Reguløtion
(O l.C. 201.11125) is made.

YUKON

CANADA

DÉCRET 2013/206

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT
RÉGIONAL

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 3 de la Loi sur
I'am¿núB(menl régional, dêuète :

1 Est établi le Règlement modifrant le

Règlement sur lø région d'øménagement de Golden
Hom (Décret 2011/125) palaissan| en annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon,
'Ñ-*c^*[.*^ JI8

Fait à Whitehorse, au Yukon,
ZO't 3. le 7. I rv--vr¡¡¡ r--L:-r-c 201,3.

Commissioner of Yukon/Comm
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20't3/206

AREA DEVELOPMENT ACT LOI SUR L'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL

R-EGULATION TO AMEND THE GOLDEN HORN RÈGLEME}]T MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR

DEVELopMENT AREA REGULATIoN LA RÉcIoN D'AMÉtucnunvr
DE GOLDEN HORN

1 This Regulation amends tlne Golilcn Horn 1 Le présent règlement modifie le Règlement

DeveloÍtment Area Regukttion, sur la régìon d'øménagement de Golden Horn.

2 In Schedule A 2 L'annexe A est modifié :

(a) The following definition is added to a) par adionction, à l'article 1, de la
section 1 in alphabetical order définition suivante:

"'dog boarding kennel' means a commercial n "chenil pour le logement des chiens"

establishment providing shelter for dogs; Établissement commercial fournissant des

o chenil pour le logement des chims " "; seffices d'hébergement pour Ìes chiens. "dog
boarding kmnel" ";

(b) The following section is added after b) par adionction de l'article suivant:
section I 2

"Discretionary uses " Usage disclétionnaile

72.7 TLre only discretionary use that may 12.1 Un chenil pour le logement des

be permitted in the Rural Agdcultute 1 zone chiens est le seul usage discrétionnaire
is a dog boarding kennel."; permis dans la zone rurale agricole 1. ";

(c) The following section is added after c) pal adionction de l'article suivant:
section 17

"Discretionary uses " Usage discrétionnaire

17.1The only discretionary use that may 17.1 Un chenil pour le logement des

be permitted in the Rural Agdculture 2 zone chiens est le seul usage discrétionnaire
is a dog boarding kenne1."; permis dans la zone rura1e agricoie 2' o;

(d) Section 24 is replaced with the followinC d) en remplaçant I'afticle 24 par ce qui suit :

,,24 The following discretionary uses may " 24 Les usages discrétionnaires suivants

be permltted in the Rural Residential 1 zone sont permis dans la zof]e rurale
résidentielle 1:

(a) child care facility; and
a) garderie;

@) dog boarding kennel.";
b) chenil pour le logement des chiens. ";
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(e) Section 31 is replaced with the following

"31 The toìlowing discretionary uses may
be permitted in the Rural Residential 2 zone

(a) chiÌd care facility; and

(b) dog boarding kennel."

2013/206

e) en remplaçant l'article 31 par ce qui suit :

< 31 Les usages discrétionnaires suivants
sont permis dans la zone rurale
résidentielle 2 :

a) garderie;

b) chenil pour Ie logement des chiens. >
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