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PUBLIC HIGHWAYS ACT LOI SUR LES VOIES PUBLIQUES

PROPOSED HIGHWAY DESIGNATION
AND CLASSIFICATION

REGULATIONS, amendment

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA
DÉSIGNATION ET LE CLASSEMENT DES

ROUTES—Modification

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under sections 2 and 30 of the Public
Highways Act and every enabling power, orders as
follows:

La commissaire, sur la recommandation de la
ministre, en vertu des articles 2 et 30 de la Loi sur les
voies publiques et de tout pouvoir habilitant, décrète :

 1. The Highway Designation and Classification
Regulations ,  established by regulation
numbered R-047-92, are amended by these
regulations.

 1. Le Règlement sur la désignation et le classement
des routes, pris par le règlement no R-047-92, est
modifié par le présent règlement.

 2. (1) Schedule C is amended by this section.  2. (1) L’annexe C est modifiée par le présent
article.

(2) The following is added after item 5: (2) Le même règlement est  modifié  par
insertion, après le numéro 5, de ce qui suit :

5.1.   Giant Mine Boat Launch Access Road 5.1.   Voie d’accès de l’aire de mise à l’eau de la mine
Giant

That highway, 20 m in width, commencing at its
junction at kilometre 3.6 on the Yellowknife Access
Road in the City of Yellowknife;

Cette route de 20 m de largeur, commençant à
partir de sa jonction située au kilomètre 3,6 de la voie
d’accès de Yellowknife dans la cité de Yellowknife;

thence easterly for a distance of 0.34 km
approximately;

de là, en direction est sur une distance de 0,34 km
environ;

and including the boat launch and dock area; ce qui comprend l’aire de la rampe de mise à l’eau
et du quai;

being an area of 1400 m2 approximately. couvrant une aire de 1 400 m2 environ.

5.2.   Great Slave Sailing Club Access Road 5.2.   Voie d’accès du Great Slave Sailing Club

That highway, 20 m in width, commencing at its
junction at kilometre 3.47 on the Yellowknife Access
Road in the city of Yellowknife;

Cette route de 20 m de largeur, commençant à
partir de sa jonction située au kilomètre 3,47 de la voie
d’accès de Yellowknife dans la cité de Yellowknife;

thence easterly for a distance of 0.25 km
approximately;

de là, en direction est sur une distance de 0,25 km
environ;

and including the boat launch and dock area; ce qui comprend l’aire de la rampe de mise à l’eau
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et du quai;

being an area of 3100 m2 approximately. couvrant une aire de 3 100 m2 environ.

(3) Item 14 is repealed and the following is
substituted:

(3) Le numéro 14 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

14. Prelude Lake East Access Road 14. Voie d’accès est du lac Prelude

That highway, 60 m in width, commencing at its
junction at kilometre 32.3 on Ingraham Trail Highway
No. 4;

Cette route de 60 m de largeur, commençant à
partir de sa jonction située au kilomètre 32,3 de la route
Ingraham Trail no 4;

thence northerly for a distance of 1.7 km
approximately.

de là, en direction nord sur une distance de 1,7 km
environ.

Dated November          , 2021. Fait le         novembre 2021.

Margaret Thom
Commissioner of the Northwest Territories
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest
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