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1YUKON REGULATIONS RÈGLEMENTS DU YUKON

AREA DEVELOPMENT ACT

Pursuant to section 3 of the Area Development Act and
the Ministerial Rezoning Regulation (O.I.C. 2013/198), the
Minister of Energy, Mines and Resources orders as follows

1 In this Order

“Regulation” means the Ibex Valley Development Area
Regulation (O.I.C. 2005/160); « règlement » 

“subject lot” means lot 1086, Quad 105D/13, Plan
101913 CLSR, 2013-0039 LTO. « lot visé »

2(1) In addition to the accessory uses provided for in
section 14 of Schedule A to the Regulation, a permitted
accessory use of the subject lot is storage of explosive
materials.

(2) The accessory use in subsection (1) is only a
permitted accessory use of the subject lot if explosive
material stored on the subject lot is stored in accordance
with the Explosives Act (Canada) and any other applicable
enactment or act of Parliament.

Dated at Whitehorse, Yukon, December 22, 2015.

______________________________________________________
Minister of Energy, Mines and Resources 

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT
RÉGIONAL

Conformément à l’article 3 de la Loi sur l’aménagement
régional et au Règlement portant sur le rezonage par voie
ministérielle (Décret 2013/198), le ministre de l'Énergie, des
Mines et des Ressources ordonne ce qui suit :

1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent
arrêté :

« lot visé » Le lot 1086, quadrilatère 105D/13, plan
101913 AATC, 2013-0039 BTBF. “subject lot”

« règlement » S’entend au sens du Règlement sur la
région d’aménagement d’Ibex Valley ( Décret
2005/160 ).“Regulation”

(Article 1 modifié par A.M. 2016/06)

2(1) En plus des usages accessoires permis à l’article 14
de l’annexe A du règlement, l’entreposage de substances
explosives à l’égard du lot visé est ajouté.

(2) L’usage accessoire mentionné au paragraphe (1) à
l’égard du lot visé est permis seulement si une substance
explosive est entreposée conformément à la Loi sur les
explosifs (Canada) et à tout autre texte ou loi fédérale
applicable.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 22, decembre 2015.

______________________________________________________
Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources

June 30/16


