
AREA DEVELOPMENT ACT

Pursuant to section 3 of the Area Development Act and
to the Ministerial Rezoning Regulation, the Minister of
Energy, Mines and Resources orders as follows

1 In this Order

“Regulation” means the Ross River Development Area
Regulation; « règlement »

“subject land” means the portion of land comprising
0.38 hectares, located west of Lot 200, Quad 105 F/16,
Plan 59590 CLSR, 43548 LTO and of Lot 280, Quad
105 F/16, Plan 82998 CLSR, 2000-0001 LTO, and
shown in bold in the attached Schedule. « terres
visées »

2 The subject land is rezoned from Parks and
Recreation and Open-Space (PO) to Residential (R-1).

3 The revision of Schedule B of the Regulation as
shown in the attached Schedule is authorized.

4 Despite subparagraph 14.2(c)(i) of the Regulation, a
multiple family development project on the subject land
may have a density of less than eight dwelling units per
acre.

5 Despite subparagraph 14.2(c)(ii) of the Regulation,
parking may be located in any yard of a multiple family
development project on the subject land. 

Dated at Whitehorse, Yukon, July 15, 2016.

______________________________________________________
Minister of Energy, Mines and Resources 

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT
RÉGIONAL

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources,
conformément à l’article 3 de la Loi sur l’aménagement
régional et au Règlement portant sur le rezonage par voie
ministérielle, ordonne ce qui suit :

1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent
arrêté :

« règlement » Le Règlement sur la Région d’aménagement
de Ross River. “Regulation”

« terres visées » La partie des terres, comprenant 0,38
hectares, située à l’ouest du lot 200, quadrilatère 105
F/16, plan 59590 AATC, 43548 BTBF et du lot 280,
quadrilatère 105 F/16, plan 82998 AATC, 2000-0001
BTBF, et figurant en gras à l’annexe jointe au présent
arrêté. “subject land”

2 Les terres visées sont rezonées de Parcs et loisirs,
espaces verts (Zone PO) à Résidentiel (Zone R-1).

3 L’actualisation de l’annexe B du règlement, jointe au
présent arrêté, est autorisée.

4 Malgré le sous-alinéa 14.2c)(i) du règlement, les
projets d’habitations multifamiliales sur les terres visées
peuvent avoir une densité moindre que huit unités
d’habitation par acre.

5 Malgré le sous-alinéa 14.2c)(ii) du règlement, le
stationnement peut être dans la cour d’un projet
d’habitations multifamiliales si ce dernier est situé sur les
terres visées.

Fait à Whitehorse, au Yukon, le 15 juillet 2016.

______________________________________________________
Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
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NOTE: Because of their size
and complexity, these maps
are not included with this
order. A copy may be obtained
from Sustainable Resources,
Department of Energy, Mines
and Resources.
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REMARQUE : En raison de leur taille et de leur
complexité, ces cartes ne sont pas comprises dans
le présent règlement. On peut en obtenir des
exemplaires auprès du ministère de l’Énergie, des
Mines et des Ressources, Développement durable
des ressources.

Annexe


