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PUBLIC HIGHWAYS ACT LOI SUR LES VOIES PUBLIQUES

COLVILLE LAKE WINTER ROAD
DESIGNATION AND CLASSIFICATION

REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA DÉSIGNATION ET
LE CLASSEMENT DE LA ROUTE
D’HIVER DE COLVILLE LAKE

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:

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

 1. The highway described in the item set out in
Appendix A to these regulations and further described
in the map attached as Appendix B to these regulations,
is

(a) designated as a primary highway; and
(b) classified as a collector highway.

 1. La voie publique, décrite à l’appendice A et
illustrée sur la carte de l’appendice B du présent
règlement, est :

a) désignée route principale;
b) classée en route de desserte.

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

 2. (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) Schedule B is amended by adding the item
set out in Appendix A to these regulations as item
11.1 to that Schedule.

(2) L’annexe B est modifiée par insertion de
l’élément qui se trouve à l’appendice A du présent
règlement et qui devient le numéro 11.1 de cette
annexe.
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APPENDIX A APPENDICE A

Colville Lake Winter Road Route d’hiver de Colville Lake

That winter seasonal highway, 60 m in width,
commencing at its junction at kilometre 1169.0 on the
Mackenzie Highway (Wrigley-Fort Good Hope) Winter
Road;

Cette route saisonnière d’hiver de 60 m de largeur,
commençant à partir de sa jonction avec le kilomètre
1169.0 de la route d’hiver de la route du Mackenzie
(Wrigley-Fort Good Hope);

thence northeasterly to the community of Colville
Lake;

de là, en direction nord-est, jusqu’à la collectivité
de Colville Lake;

being a distance of 165 km approximately. couvrant une distance de 165 km environ.
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