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ORDER-IN-COUNCIL 1992/ 58

AREA DEVELOPMENT ACT

Pursuant to section 3 of the ,Areo
Development Act, t};.e Commissioner in
Executive Council orders as follows:

1, The fol-towing is substituted for
subsection 3(2) of the Agricultural De-
velopment Areas Regulations :

(2) Subject to subsection (3), anciJla-
ry uses may include one single - family
dwelling unit .
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T.ÔT STTR T.I ÁMÉN A êEME'NT'F RÉêTÔ\TAT,

2. The following is added immediately 2. Le même règlement est modifié par
after subsection 3(2) : ãdjonction, après le paragraphe 3(2), du

paragraphe suivant:

Le Commissaire en conseif exécutif,
conformément à lrarticle 3 de la Loí sur
l'aménogement régíonal , drácrète ce qui
suit:

L, I-n Règlement sur l'aménagement
régionol à des fíns agricoles est modifié
par substitution, au paragaphe 3(2), du
paragraphe suivant :

(2) Sous réserve du paragraphe (3),
un logement unÍfamilial est considéré
une utilisation accessoire.

(3) Ancillary uses m&y include a golf
course, and a clubhouse for

(a) Lot 102, Group 1052, as shown
on a plan of survey recorded in
the Canada Lands Survey Records
in Ottâwa under Field Book No,
6455, a copy of which is filed in
the Land Titles Office for the
Yukon Land Registration District,
and

(b) LßI262 , Group 1052, as shown
on a plan of survey recorded irr
the Canada Lands Survey Records
in Ottar,va unde¡ Field Book No.
6922, e copy of which is filed in
the Land Titles Office for the
Yukon Land Registration District,
and

(c) Lot 532, Group 1052, as shown
on a plan of survey recorded in
the Canada Lands Survey Records

(3) Un terrain de golf et un club sont
considé¡és des utilisations accessoiles
à lrégard des lots suivants:

a) le lot no 102, groupe 1052, fi-
gurant au plan drarpentage enre-
gistré aux Archives drarpentage
des terres du Canada à Ottawa
sous le numéro 6455 du livre drar-
pentage, dont une copie a été dé-
posée aux dossiers du bureau des
titres de biens-fonds pour la cir-
conscription drenregistrement du
Yukon;

b) Ie lot no 262, groupe 1052, fi-
gurant au plan dtarpentage enre-
glstré aux Archives drarpentage
des terres du Canada à Ottawa
sous Ie numéro 6922 du livre drar-
pentage, dont une copie a été dé-
posée aux dossiers du bureau des
titres de biens-fonds de la cir-



in Ottawa under Field Book No.
2t864.

Dated at Whitehorse, in the Yukon Terri-
tory, this22 day of Aprit , L992.

92/58

conscription drenregistrement du
district du Yukon;

c) le tot no 532, groupe 1052, fi-
gurant au plan dtarpentage enre-
gistré aux Archives dtarpentage
des terres du Canada à Ottawa
sous le numéro 21864 du livre
drarpentage.

Fait à Whitehorse, dans le territoÍre du
Yukon, ce 22 awrif 1992.

Commiss the Yukon/Commissaire du Yukon


