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CITIES, TOWNS AND VILLAGES ACT

LOI SUR LES CITÉS, VILLES ET VILLAGES

CITY OF YELLOWKNIFE
CONTINUATION ORDER

ARRÊTÉ PORTANT PROROGATION
DE LA CITÉ DE YELLOWKNIFE

1. The City of Yellowknife, consisting of that portion
of the Northwest Territories described in the Schedule,
is continued.

1. La cité de Yellowknife, qui comprend cette partie
des Territoires du Nord-Ouest décrite à l'annexe, est
prorogé.
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SCHEDULE

ANNEXE

All that portion of the Northwest Territories,
according to the Maps of the National Topographic
System distributed by the Department of Energy, Mines
and Resources on a scale of 1:50,000 and designated as
85J7 to 85J10 inclusive, lying within the boundaries
described as follows:

Toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest,
telle qu'indiquée sur les cartes 85J7 à 85J10
inclusivement du Système national de référence
topographique et établies selon une échelle de 1/50 000
par le ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources, délimitée comme il suit :

Commencing at the intersection of west longitude
114°31N with north latitude 62°24N30O;

commençant à un point d'intersection situé à 114°
31N de longitude ouest et 62° 24N 30O de latitude nord;

thence due east to west longitude 114°20N;

de là, en direction franc est, jusqu'à 114° 20N de
longitude ouest;

thence due north to north latitude 62°27N28O;

de là, en direction franc nord, jusqu'à 62° 27N 28O
de latitude nord;

thence due east to west longitude 114°18N;

de là, en direction franc est, jusqu'à 114° 18N de
longitude ouest;

thence due north to north latitude 62°32N30O;

de là, en direction franc nord, jusqu'à 62° 32N 30O
de latitude nord;

thence due west to west longitude 114°26N;

de là, en direction franc ouest, jusqu'à 114° 26N de
longitude ouest;

thence due south to north latitude 62°30N;

de là, en direction franc sud, jusqu'à 62° 30N de
latitude nord;

thence due west to west longitude 114°31N;

de là, en direction franc ouest, jusqu'à 114° 31N de
longitude ouest;

thence due south to the point of commencement.

de là, en direction franc sud, jusqu'au point de
départ.
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