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RÈGLEMENTS

Loi et règlements Numéro Page

Aéroports publics

Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires publiques—Modification R-005-2011 13
Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires publiques—Modification R-091-2011 226

Allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative

Règlement sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée
   legislative—Modification R-076-2011 159

Allocations supplémentaires de retraite

Règlement sur les allocations supplémentaires de retraite—Modification R-077-2011 168

Archives

Règlement de désignation d’organismes gouvernementaux—Modification R-081-2011 200

Assemblée législative et Conseil exécutif

Règlement sur les indemnités, les allocations et les dépenses—Modification R-074-2011 149

Associations coopératives

Règlement sur les droits relatifs aux associations coopératives—Modification R-007-2011 19

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

Règlement sur l’assurance-hospitalisation—Modification R-004-2011 11

Assurances

Règlement sur les assurances—Modification R-021-2011 50

Boissons alcoolisées

Arrêté de prohibition temporaire à Délîne R-067-2011 134

Arrêté de prohibition temporaire à Délîne R-096-2011 232
Arrêté de prohibition temporaire à K’ásho Got’iné R-097-2011 233
Arrêté de prohibition temporaire à Tuktoyaktuk R-025-2011 55
Arrêté de prohibition temporaire à Wrigley R-054-2011 113
Arrêté sur le référendum de Norman Wells relatif aux boissons alcoolisées R-095-2011 230
Arrêté sur le référendum de Trout Lake relatif aux boissons alcoolisées R-075-2011 156
Arrêté sur le référendum de Trout Lake relatif aux boissons
   alcoolisées—Modification R-089-2011 224
Règlement sur les boissons alcoolisées—Modification R-030-2011 74
Règlement sur les restrictions relatives aux boissons alcoolisées à Trout Lake R-103-2011 246

Cités, villes et villages

Arrêté modifiant le conseil de Norman Wells R-050-2011 108

Cour territoriale

Règles de la Cour territoriale en matière civile—Modification R-024-2011 54
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Curateur public

Règlement sur les droits payables au curateur public—Modification R-014-2011 29

Délivrance de licences aux agents immobiliers

Règlement sur les droits payables et les cautionnements des agents
   immobiliers—Modification R-028-2011 60

Éducation

Règlement sur le district scolaire de Colville Lake et l’administration scolaire de
   district de Colville Lake—Modification R-022-2011 51
Règlement sur le district scolaire de Fort Resolution et l’administration scolaire de
   district de Fort Resolution —Modification R-023-2011 54
Règlement sur le personnel d’éducation—Modification R-017-2011 45

Élections des administrations locales

Arrêté modifiant le délai relatif à l’élection partielle de Sachs Harbour R-092-2011 227
Règlement sur les formules des élections des administrations
   locales—Modification R-078-2011 173

Entreprises de service public

Arrêté portant création de la franchise d’électricité de Trout Lake (2011-2020) R-018-2011 45

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté modifiant le délai de remise du rôle d’évaluation certifié pour la zone
   d’imposition générale R-098-2011 234
Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2011 R-035-2011 77
Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2011 R-015-2011 44
Arrêté sur l’exonération de l’impôt foncier—Modification R-066-2011 134

Faune

Règlement général sur la faune—Modification R-057-2011 117
Règlement sur l’exploitation commerciale de la faune—Modification R-056-2011 114
Règlement sur l’exportation d’animaux de la faune—Modification R-063-2011 132
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-061-2011 124
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-090-2011 225
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Aklavik de la région
   désignée des Inuvialuit—Modification R-044-2011 98
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik de la région
   désignée des Inuvialuit—Modification R-045-2011 98
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Paulatuk de la région
   désignée des Inuvialuit—Modification R-046-2011 99
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de la région
   désignée des Inuvialuit—Modification R-047-2011 99
Règlement sur le contrôle des bisons nuisibles à la faune—Modification R-062-2011 132
Règlement sur le piégeage—Modification R-055-2011 114
Règlement sur les permis et licences relatifs à la faune—Modification R-058-2011 118
Règlement sur les régions de gestion du bison des bois—Modification R-064-2011 133
Règlement sur les régions de gestion du boeuf musqué—Modification R-039-2011 86
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Fonction publique

Arrêté portant inclusion dans la fonction publique (directeur-général de la
   Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest) R-071-2011 141
Règlement sur la fonction publique—Modification R-048-2011 101

Gestion des finances publiques

Règlement sur l’exemption de contrats d’indemnisation—Modification R-094-2011 229
Règlement sur les contrats gouvernementaux—Modification R-087-2011 220
Règlement sur les droits relatifs aux services judiciaires—Modification R-020-2011 49

Gouvernement communautaire Tåîchô

Arrêté instaurant le règlement municipal sur l’administration de biens-fonds de
   Behchokö—Abrogation R-002-2011 3

Hameaux

Arrêté modifiant le conseil de Fort Resolution R-093-2011 228

Indemnisation des travailleurs

Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs—Modification R-099-2011 234

Licences d’exploitation des commerces

Règlement sur les droits d’enregistrement des commerces et les licences
   d’exploitation—Modification R-026-2011 56

Loteries

Règlement sur les loteries—Modification R-036-2011 78

Mariage

Règlement sur les droits payables—Modification R-013-2011 28
Règlement sur les formules de mariage—Modification R-079-2011 186

Normes d’emploi

Règlement sur les agences de placement—Modification R-037-2011 79

Parcs territoriaux

Règlement sur les parcs du patrimoine, les parcs naturels et les parcs de
   récréation—Modification R-042-2011 94
Règlement sur les parcs routiers—Modification R-200-2011 200
Règlement sur les parcs territoriaux—Modification R-043-2011 94

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-012-2011 25
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-019-2011 47
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-040-2011 87
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-041-2011 92
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-049-2011 103
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-059-2011 123
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-065-2011 133
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Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-073-2011 143
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-088-2011 221
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-102-2011 243

Preuve

Règlement sur le tarif des droits—Modification R-008-2011 20

Profession de travail social

Règlement général sur la profession de travail social R-105-2011 251

Protection du consommateur

Règlement sur la protection du consommateur—Modification R-027-2011 57

Santé publique

Règlement sur l’immunisation R-038-2011 80
Règlement sur la sécurité dans les établissements alimentaires—Modification R-086-2011 219
Règlement sur la surveillance des maladies—Modification R-068-2011 135
Règlement sur les réseaux d’aqueduc—Modification R-069-2011 140

Services à l’enfance et à la famille 

Règlement sur les services à l’enfance et à la famille—Modification R-082-2011 203

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest

Arrêté sur l’office d’habitation de Fort Resolution—Modification R-060-2011 124

Sociétés

Règlement sur les droits relatifs aux sociétés—Modification R-011-2011 24

Sociétés en nom collectif

Règlement sur les sociétés en nom collectif—Modification R-010-2011 21
Règlement sur les sociétés en nom collectif—Modification R-084-2011 218

Sociétés par actions

Règlement sur les sociétés par actions—Modification R-006-2011 19

Sociétés professionnelles

Règlement sur les sociétés professionnelles—Modification R-001-2011 1

Sûretés mobilières 

Règlement sur les sûretés mobilières—Modification R-085-2011 219

Taxe sur le tabac 

Règlement de la taxe sur le tabac—Modification R-016-2011 44
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Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales—Modification R-072-2011 142
Règlement sur les terres domaniales—Modification R-003-2011 3

Titres de biens-fonds

Règlement sur le bureau des titres de biens-fonds—Modification R-083-2011 218
Règlement sur le tarif des droits relatifs aux titres de biens-fonds—Modification R-009-2011 20

Véhicules automobiles

Règlement sur l’immatriculation des véhicules automobiles et les plaques
   d’immatriculation—Modification

R-029-2011 62

Règlement sur le port du casque de motocycliste R-052-2011 111
Règlement sur les dispositifs électroniques réglementés R-100-2011 235
Règlement sur les heures de service—Modification R-070-2011
Règlement sur les permis de conduire—Modification R-051-2011 108
Règlement sur les permis de conduire—Modification R-104-2011 247
Règlement sur les points d’inaptitude en matière de permis de
   conduire—Modification R-101-2011 242

Véhicules tout-terrain

Règlement sur le port du casque pour les véhicules spéciaux R-053-2011 112
Règlement sur les motoneiges à Fort Resolution—Abrogation R-034-2011 76
Règlement sur les véhicules tout-terrain—Modification R-032-2011 75
Règlement sur les véhicules tout-terrain à Enterprise—Abrogation R-033-2011 76

Voies publiques

Règlement sur la désignation et le classement des routes—Modification R-31-2011 74
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