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Loi et règlements Numéro Page

Accidents du travail

Règlement général sur les accidents du travail— M odification R-036-2006 103

Règlement général sur les accidents du travail— M odification R-099-2006 190

Aéroports publics

Règlement sur les droits relatifs aux aéroports publics R-019-2006 33

Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires publiques R-020-2006 52

Aide financière aux étudiants

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—M odification R-140-2005 2

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—M odification R-060-2006 133

Règlement sur l’aide financière aux étudiants—M odification R-089-2006 174

Aménagement régional

Règlement sur l’aménagement de la région du M ackenzie—M odification R-009-2006 14

Assurance-hospitalisation et administration des services de santé et des services sociaux

Arrêté sur l’Administration des services de santé et des services sociaux de

   Sahtu— M odification R-051-2006 124

Assurance-maladie

Règlement sur les soins médicaux R-038-2006 104

Boissons alcoolisées

Arrêté spécial de prohibition à Délîne R-058-2006 132

Arrêté spécial de prohibition à Fort M cPerson R-022-2006 68

Arrêté spécial de prohibition à Sachs Harbour R-042-2006 108

Arrêté spécial de prohibition à Sachs Harbour— Abrogation R-054-2006 129

Arrêté spécial de prohibition à Sachs Harbour R-062-2006 137

Arrêté spécial de prohibition à Tulita R-063-2006 138

Arrêté spécial de prohibition sur Fort Resolution R-057-2006 131

Arrêté spécial de prohibition sur K’ásho Got’iné R-050-2006 123

Arrêté spécial de prohibition sur K’ásho Got’iné R-088-2006 173

Arrêté spécial de prohibition sur Kakisa R-047-2006 117

Arrêté spécial de prohibition sur Paulatuk R-049-2006 122

Arrêté spécial de prohibition sur Paulatuk R-059-2006 133

Arrêté sur le référendum de Tulita relatif aux boissons alcoolisées R-095-2006 179

Déclaration de secteurs de restriction— M odification R-024-2006 69

Règlement sur le référendum de Tulita relatif aux boissons alcoolisées R-096-2006 180

Cités, villes et villages

Arrêté de mise en tutelle du village de Fort Simpson R-002-2006 7

Arrêté de mise en tutelle du village de Fort Simpson— M odification R-004-2006 8

Règlement sur la formule des accidents du travail— Abrogation R-138-2005 1

Cités, villes et villages et Élections des administrations locales

Arrêté portant sur les élections du village de Fort Simpson R-005-2006 9

Arrêté sur la dispense d’un règlement municipal de Norman Wells R-040-2006 107
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Collectivités à charte

Règlement sur la formule des accidents du travail— Abrogation R-137-2005 1

Collège Aurora

Règlement sur le Collège Aurora R-053-2006 127

Droit de l’enfance

Lignes directrices applicables aux aliments des enfants— M odification R-033-2006 97

Éducation

Arrêté établissant que le quorum de l’administration scolaire de district de Tulita

   est présumé atteint R-006-2006 11

Règlement sur l’année d’enseignement et la fréquentation scolaire—M odification R-029-2006 80

Règlement sur la division scolaire de Beaufort-Delta et le conseil scolaire de

   division de Beaufort-Delta—M odification R-026-2006 77

Règlement sur la division scolaire de Beaufort-Delta et le conseil scolaire de

   division de Beaufort-Delta—M odification R-028-2006 79

Règlement sur la division scolaire de South Slave et le conseil scolaire de division

   de South Slave—M odification R-081-2006 159

Règlement sur le district scolaire de Holman et l’adm inistration scolaire de district

  de Holman—M odification R-027-2006 78

Règlement sur le district scolaire de Colville Lake et l’administration scolaire de

   district de Colville Lake—M odification R-072-2006 150

Règlement sur le district scolaire de Délîne et l’adm inistration scolaire de district

   de Délîne— M odification R-073-2006 151

Règlement sur le district scolaire de K’ásho Got’iné et l’administration scolaire de

   district de K’ásho Got’iné—Modification R-074-2006 153

Règlement sur le district scolaire de la première nation K’atlodeeche et

   l’administration scolaire de district de la première nation K’atlodeeche R-030-2006 81

Règlement sur le district scolaire de Sachs Harbour et l’administration scolaire de

   district de Sachs Harbour— M odification R-080-2006 159

Règlement sur le district scolaire de Tulita et l’adm inistration scolaire de district

   de Tulita—M odification R-075-2006 154

Élections des administrations locales

Arrêté modifiant le délai relatif à l’élection partielle de Behchokö R-052-2006 125

Arrêté modifiant le délai relatif à l’élection de l’administration scolaire

   confessionnelle publique de district de Yellowknife R-065-2006 140

Arrêté modifiant le délai relatif à l’élection partielle de Behchokö R-068-2006 147

Arrêté modifiant les délais de l’élection de Tulita R-090-2006 174

Arrêté modifiant les délais relatifs à l’élection de l’administration scolaire de

   district de Colville Lake R-076-2006 155

Arrêté modifiant les délais relatifs à l’élection de l’administration scolaire de

   district de Délîne R-077-2006 156

Arrêté modifiant les délais relatifs à l’élection de l’administration scolaire de

   district de K’ásho Got’iné R-078-2006 157

Arrêté modifiant les délais relatifs à l’élection de l’administration scolaire de

   district de Tulita R-079-2006 158

Arrêté portant sur les élections partielles de Norman Wells R-008-2006 13

Entreprises de service public

Règles de procédure—M odification R-003-2006 7
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Évaluation et impôt fonciers

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié

   de Fort Sm ith R-091-2006 175

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié

   de la zone d’imposition générale R-092-2006 176

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié

   de Hay River R-093-2006 176

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié

   d’Inuvik R094-2006 177

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié

   de Yellowknife R-001-2006 5

Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation certifié

   de Yellowknife R-086-2006 171

Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2006 R-041-2006 108

Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2006 R-021-2006 68

Faune

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-015-2006 23

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-016-2006 27

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-061-2006 136

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-066-2006 143

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-083-2006 165

Règlement sur la chasse au gros gibier— M odification R-098-2006 190

Règlement sur la vente d’animaux de la faune— M odification R-014-2006 19

Règlement sur la vente d’animaux de la faune— M odification R-084-2006 168

Règlement sur le com ité de chasseurs et de trappeurs de Holman de la région

   désignée des Inuvialuit— M odification R-067-2006 146

Règlement sur les régions de gestion du boeuf musqué— M odification R-085-2006 168

Fonction publique

Règlement sur les appels des nominations de personnel R-025-2006 70

Gestion des finances publiques

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation— M odification R-011-2006 16

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation— M odification R-031-2006 89

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation— M odification R-039-2006 107

Règlement sur les contrats gouvernementaux R-032-2006 89

Hameaux

Arrêté relatif au nom du hameau de Ulukhaktok R-007-2006 13

Règlement sur la formule des accidents du travail— Abrogation R-139-2005 1

Interprétation

Règlement sur l’heure avancée— M odification R-035-2006 103

Juges de paix

Règlement sur la rémunération et les allocations— M odification R-013-2006 17

Langues officielles

Règlement sur les institutions gouvernementales R-082-2006 161
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Loteries

Règlement sur la délégation à Holman—M odification R-010-2006 15

Règlement sur la délégation à K’ásho Got’iné R-043-2006 109

Règlement sur la délégation à Paulatuk R-044-2006 110

Loterie de l’Ouest du Canada

Règlement sur la loterie de l’Ouest du Canada—M odification R-141-2005 3

Parcs territoriaux

Règlement sur les parcs territoriaux—M odification R-037-2006 104

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—M odification R-046-2006 114

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—M odification R-056-2006 130

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—M odification R-097-2006 183

Prestations aux personnes âgées

Règlement sur le montant des prestations— M odification R-023-2006 69

Programme de travaux compensatoires

Règlement sur le programme de travaux compensatoires— M odification R-055-2006 130

Protection contre les dangers de l’électricité

Règlement sur la protection contre les dangers de l’électricité—M odification R-045-2006 110

Réduction et récupération des déchets

Règlement sur les contenants de boisson— M odification R-064-2006 139

Ressources historiques

Déclaration de lieux historiques— M odification R-012-2006 16

Services juridiques

Règlement sur les services juridiques— M odification R-034-2006 102

Règlement sur les services juridiques— M odification R-048-2006 119

Sociétés en nom collectif

Règlement sur les sociétés en nom collectif— M odification R-070-2006 148

Sûretés mobilières

Règlement sur les sûretés mobilières— M odification R-071-2006 149

Tabac 

Règlement sur le tabac R-101-2006 192
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Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales R-087-2006 171

Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires— Abrogation R-018-2006 32

Règlement sur les terres domaniales— M odification R-017-2006 32

Titres de biens-fonds

Règlement sur le bureau des titres de biens-fonds— M odification R-069-2006 148

Tourisme

Règlement sur les établissements touristiques— M odification R-100-2006 191
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