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RÈGLEMENTS

Lois et règlements Numéro Page

Aéroports publics

Règlement sur la circulation dans les aéroports publics R-086-2017 361
Règlement sur la circulation dans les aéroports publics R-099-2017 384
Règlement sur les droits relatifs aux aéroports publics—Modification R-049-2017 234
Règlement sur les terres domaniales aéroportuaires 
   publiques—Modification R-021-2017 64

Archives

Règlement de désignation d’organismes gouvernementaux—Modification R-083-2017 357

Assistance sociale

Règlement sur l’assistance au revenu—Modification R-100-2017 389
Règlement sur les appels en matière d’assistance sociale—Modification R-101-2017 393

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

Règlement sur l’assurance-hospitalisation—Modification R-017-2017 51

Assurances

Règlement sur les assurances—Modification R-065-2017 317
Règlement sur les assurances—Modification R-075-2017 334

Boissons alcoolisées

Arrêté de prohibition temporaire à Fort Good Hope R-060-2017 311
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Good Hope R-064-2017 316
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Good Hope R-098-2017 383
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Resolution R-061-2017 312
Arrêté de prohibition temporaire à Fort Resolution R-062-2017 313
Arrêté de prohibition temporaire à Sachs Harbour R-042-2017 141
Arrêté de prohibition temporaire à Tuktoyaktuk R-041-2017 140
Arrêté de prohibition temporaire à Tulita R-070-2017 325
Arrêté de prohibition temporaire à Wrigley R-069-2017 324
Arrêté sur le référendum de Tuktoyaktuk relatif aux boissons alcoolisées R-094-2017 378
Règlement sur la prohibition des boissons alcoolisées à
   Behchokö—Modification R-025-2017 73
Règlement sur les boissons alcoolisées—Modification R-082-2017 356

Changement de nom

Règlement sur le changement de nom—Modification R-058-2017 277
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Cités, villes et villages

Arrêté de mise sous tutelle de la ville de Norman Wells R-079-2017 347
Arrêté de mise sous tutelle de la ville de Norman Wells R-084-2017 359

Coroners

Règlement sur les formules d’application de la Loi sur les
   coroners—Modification R-018-2017 52
Règlement sur les formules d’application de la Loi sur les
   coroners—Modification R-074-2017 330

Cour territoriale

Règles en matière civile—Modification R-063-2017 314

Curateur public

Règlement sur le curateur public R-048-2017 211

Délivrance de licences aux agents immobiliers

Règlement sur les droits payables et les cautionnements des 
   agents immobiliers—Modification R-016-2017 50
Règlement sur les droits payables et les cautionnements des 
   agents immobiliers—Modification R-030-2017 81

Droit de l‘enfance

Règlement sur le droit de l’enfance R-046-2017 151

Éducation

Règlement sur le personnel d’éducation—Modification R-053-2017 257

Évaluation et impôt fonciers

Arrêté établissant les taux du millième pour l’année 2017 R-054-2017 263
Arrêté établissant les taux du millième scolaire pour l’année 2017 R-035-2017 90
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation
   certifié de Yellowknife R-088-2017 369
Arrêté modifiant le délai de préparation et de remise du rôle d’évaluation
   certifié pour la zone d’imposition générale R-087-2017 368
Arrêté modifiant le délai de publication (avis public portant sur les avis
   d’évaluation) R-040-2017 139

Exécution des ordonnances alimentaires

Règlement sur l’exécution des ordonnances alimentaires—Modification R-076-2017 335
Règlement sur l’exécution des ordonnances alimentaires—Modification R-077-2017 344
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Faune

Règlement général sur la faune—Modification R-011-2017 44
Règlement sur l’exploitation commerciale de la faune—Modification R-009-2017 30
Règlement sur la chasse au gros gibier—Modification R-001-2017 2
Règlement sur la chasse au petit gibier—Modification R-007-2017 25
Règlement sur la vente d’animaux de la faune—Modification R-006-2017 24
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Aklavik de la 
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-002-2017 20
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs d’Inuvik de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-003-2017 21
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Paulatuk de la
   région désignée des Inuvialuit—Modification R-004-2017 22
Règlement sur le comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk de
   la région désignée des Inuvialuit—Modification R-005-2017 23
Règlement sur le piégeage—Modification R-008-2017 26
Règlement sur les droits relatifs à la faune—Modification R-010-2017 31
Règlement sur les permis et licences relatifs à la faune—Modification R-012-2017 45
Règlement sur les zones et régions de gestion de la faune—Modification R-013-2017 46

Fonction publique

Règlement sur les appels des nominations de personnel—Modification R-026-2017 74

Garderies

Règlement sur les normes applicables aux garderies—Modification R-068-2017 323

Gestion des finances publiques

Règlement sur les droits d’examen des plans de prévention des
   incendies—Modification R-029-2017 80
Règlement sur les droits relatifs aux services judiciaires—Modification R-066-2017 318
Règlement sur les droits relatifs aux services judiciaires—Modification R-071-2017 326

Hameaux

Arrêté de mise sous surveillance du hameau de Paulatuk—Modification R-043-2017 142

Impôt sur le revenu

Règlement sur l’impôt sur le revenu—Modification R-057-2017 274

Langues officielles

Règlement sur les institutions gouvernementales—Modification R-081-2017 354

Licences d’exploitation des commerces

Règlement sur les  droits d’enregistrement des commerces et les licences
   d’exploitation—Modification R-027-2017 75
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Mariage

Règlement sur le mariage R-045-2017 147

Organisation judiciaire

Règles sur l’administration des successions—Modification, Nota R-051-2017 253
Règlement sur les droits applicables en matière d’homologation,
   d’administration et de tutelle—Abrogation R-024-2017 72
Règlement sur les droits relatifs aux services judiciaires—Modification R-023-2017 66

Parcs territoriaux

Règlement sur les parcs territoriaux—Modification R-044-2017 144

Pont de Deh Cho

Règlement concernant le pont de Deh Cho—Modification R-032-2017 83

Poursuites par procédure sommaire

Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-014-2017 48
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-038-2017 93
Règlement sur les poursuites par procédure sommaire—Modification R-085-2017 360

Prestations aux personnes âgées

Règlement sur le montant des prestations—Modification R-067-2017 322

Prévention des incendies

Règlement sur la prévention des incendies—Modification R-072-2017 328

Profession d’avocat

Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-019-2017 62
Règles du Barreau des Territoires du Nord-Ouest, Nota R-096-2017 et R-097-2017 383

Protection du consommateur

Règlement sur la protection du consommateur—Modification R-028-2017 76

Renseignements sur la santé

Règlement sur les renseignements sur la santé—Modification R-039-2017 138

Services à l’enfance et à la famille

Règlement sur les services à l’enfance et à la famille—Modification R-015-2017 49
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Statistiques de l’état civil

Règlement sur les statistiques de l’état civil—Modification R-059-2017 302

Taxe sur le tabac

Règlement de la taxe sur le tabac—Modification R-034-2017 89
Règlement de la taxe sur le tabac—Modification R-073-2017 329

Terres des Territoires du Nord-Ouest

Décret d’inaliénabilité des terres (partie sud-ouest de la région de
   Dehcho)—Modification R-092-2017 374
Décret d’inaliénabilité des terres (pâturage réservé pour les
   rennes)—Modification R-052-2017 253
Décret d’inaliénabilité des terres (région de Dehcho)—Modification R-102-2017 396
Décret d’inaliénabilité des terres (région de South Slave)—Modification R-091-2017 373
Décret d’inaliénabilité des terres (régions de South Slave/North
   Slave)—Modification R-090-2017 372
Décret d’inaliénabilité des terres (Thaidene Nene (bras Est du Grand
   lac des Esclaves))—Modification R-033-2017 88

Terres domaniales

Décret d’inaliénabilité des terres domaniales (Fort Smith)—Modification R-080-2017 348
Décret d’inaliénabilité des terres domaniales
   (Yellowknife)—Modification R-093-2017 375
Règlement sur les terres domaniales du pont de Deh Cho—Abrogation R-078-2017 346

Tourisme

Règlement sur le tourisme—Modification R-031-2017 82

Transport des marchandises dangereuses

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses—Modification R-037-2017 92

Tutelle

Règlement sur la tutelle R-047-2017 154

Véhicules automobiles

Abrogation du règlement modifiant le règlement sur l’immatriculation
   des véhicules d’immatriculation R-055-2017 264
Règlement sur l’immatriculation des véhicules automobiles et les plaques
   d’immatriculation—Modification R-050-2017 244
Règlement sur l’immatriculation des véhicules automobiles et les plaques
   d’immatriculation—Modification R-056-2017 265
Règlement sur les alcootests—Modification R-095-2017 382
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Véhicules tout-terrain

Règlement sur les véhicules tout-terrain—Modification R-020-2017 63

Voies publiques

Règlement sur la désignation et le classement des routes—Modification R-022-2017 65
Règlement sur la désignation et le classement des routes—Modification R-089-2017 370
Règlement sur la signalisation routière—Modification R-036-2017 91
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