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Pursuant to the Area Development Act and to the
Ministerial Rezoning Regulation, the Minister of Energy,
Mines and Resources orders

Conformément à la Loi sur l’aménagement régional et au
Règlement portant sur le rezonage par voie ministérielle, le
ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources arrête :

1 In this Order

1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent
arrêté.

“Regulation” means the Ibex Valley Development Area
Regulation; « règlement »

« lot visé » La parcelle comprenant 39 hectares de
terre, désignée Demande de terre agricole no 61 4, se
trouvant dans le quadrilatère 105 D/13 et près du
kilomètre 1460 de la route de l’Alaska, comme il
apparaît en gras sur l’annexe jointe. “subject lot”

“subject lot” means the parcel of land comprised of 39
hectares of land, known as Agriculture Land
Application #61-4, that is within Quad 105 D/13 and
near kilometre 1460 of the Alaska Highway as shown
in bold on the attached Schedule. « lot visé »

« règlement » Le Règlement sur la région d’aménagement
d’Ibex Valley. “Regulation”

2 The subject lot is rezoned from Hinterland (H) to
Agriculture (AG).

2 Le lot visé est rezoné d’arrière-pays (AP) à zone
agricole (AG).

3 Despite section 17 of Schedule A of the Regulation,
no building shall be located within 100 metres of the
western lot line of the subject lot.

3 Malgré l’article 17 de l’annexe A du règlement, un
bâtiment ne peut être situé à moins de 100 mètres de la
limite de terrain ouest du lot visé.

4 The revision of the map included in Schedule B of
the Regulation to include the effects of section 2 of this
Order is authorized.

4 Est autorisée la révision de la carte qui figure à
l’annexe B du règlement afin de refléter les changements
apportés par l’article 2 du présent arrêté.

Dated at Whitehorse, Yukon, August 21, 2018.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 21 août 2018.

______________________________________________________
Minister of Energy, Mines and Resources

______________________________________________________
Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
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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.
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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.
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