
HIGHWAYS ACT

Pursuant to the Highways Act, the Commissioner in
Executive Council orders

1 That portion of the Old Alaska Highway (Plan 40306
CLSR) comprising approximately 1.72 hectares and located
near kilometre 997 of the Alaska Highway, which is
described in Schedule 1 and outlined in bold on the map
attached as Schedule 2 is closed.

Dated at Whitehorse, Yukon, November 8, 2018.

______________________________________________________
Commissioner of Yukon

LOI SUR LA VOIRIE

La commissaire en conseil exécutif, conformément à la
Loi sur la voirie, décrète :

1 Est fermée la portion de l’ancienne route de l’Alaska
(plan 40306 AATC) comprenant approximativement 1,72
hectare située près du kilomètre 997 de la route de l’Alaska,
laquelle est décrite à l’annexe 1 et circonscrite en gras sur la
carte jointe à titre d’annexe 2.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 8 novembre 2018.

______________________________________________________
Commissaire du Yukon
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SCHEDULE 1
In Yukon, lying within Lot 1145, Quad 105 A/02, Plan
2017-0061 LTO, that parcel of land located near kilometre
997 of the Alaska Highway, more particularly described as
follows:

Commencing at Latitude 60°02'26.599"N and Longitude
128°59'09.377"W;

Thence north-easterly on a bearing of approximately 32°
for a distance of approximately 208 metres to Latitude
60°02'32.288"N and Longitude 128°59'02.150"W;

Thence south-easterly on a bearing of approximately 121°
for a distance of approximately 89 metres to Latitude
60°02'30.799"N and Longitude 128°58'57.226"W;

Thence south-westerly on a bearing of approximately 213°
for a distance of approximately 136 metres to Latitude
60°02'27.113"N and Longitude 128°59'01.986"W;

Thence south-westerly on a bearing of approximately 238°
for a distance of approximately 84 metres to Latitude
60°02'25.675"N and Longitude 128°59'06.599"W;

Thence north-westerly on a bearing of approximately 304°
for a distance of approximately 52 metres to the point of
commencement.

ANNEXE 1
Au Yukon, à l’intérieur des limites du lot 1145, quadrilatère
105 A/02, plan 2017-0061 BTBF, une parcelle de terre située
près du kilomètre 997 de la route de l’Alaska et décrite
comme suit :

Commençant au point 60°02'26,599"N de latitude et
128°59'09,377"O de longitude;

de là, en direction nord-est, sur un relèvement d’environ
32° et sur une distance d’environ 208 mètres au point
60°02'32,288"N de latitude et 128°59'02,150"O de
longitude;

de là, en direction sud-est, sur un relèvement d’environ
121° et sur une distance d’environ 89 mètres au point
60°02'30,799"N de latitude et 128°58'57,226"O de
longitude;

de là, en direction sud-ouest, sur un relèvement d’environ
213° et sur une distance d’environ 136 mètres au point
60°02'27,113"N de latitude et 128°59'01,986"O de
longitude;

de là, en direction sud-ouest, sur un relèvement d’environ
238° et sur une distance d’environ 84 mètres au point
60°02'25,675"N de latitude et 128°59'06,599"O de
longitude;

de là, en direction nord-ouest, sur un relèvement d’environ
304° et sur une distance d’environ 52 mètres jusqu’au point
de départ.
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Schedule 2

NOTE: Because of their size
and complexity, these maps
are not included with this
order. A copy may be
obtained from Sustainable
Resources, Department of
Energy, Mines and Resources.



O.I.C. 2018/198
HIGHWAYS ACT

DÉCRET 2018/198
LOI SUR LA VOIRIE

4YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

Dec. 31/18

Annexe 2

REMARQUE : En raison de leur
taille et de leur complexité, ces
cartes ne sont pas comprises
dans le présent règlement. On
peut en obtenir des exemplaires
auprès du ministère de l’Énergie,
des Mines et des Ressources,
Développement durable des
ressources.


