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HIGHWAYS ACT LOI SUR LA VOIRIE

Pursuant to the Highways Act, the
Commissioner in Executive Council orders

La commissaire en conseil exécutif,
conformérnent a Ia Loi sur Ia voirie,
décréte

1 The attached Declaration respecting
Pub/ic Airports Regulation is made.

1 Est établi le
Declaration portant
publics.

Règlement sur Ia
sur los aéroports

Dated at Whi horse, Yukon,

it
Fait a Whitehorse, au Yukon,

2021. le 2021.

Commissioner of Yuko
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HIGHWAYS ACT

DECLARATION RESPECTING PUBLIC
AIRPORTS REGULATION

Definition

1 In this Regulation

“public airport” has the same meaning as in
the Pub/ic Airports Act. c< aéroport pub/ic ‘

Public airport not a highway

2 For the purposes of paragraph 1.2(2)(e) of
the Act, all areas that are part of the following
public airports that would, but for this
Regulation, be a highway, are declared not to be
a highway:

(a) Braeburn aerodrome;

(b) Carcross aerodrome;

(c) Chapman Lake aerodrome;

(d) Dawson City airport;

(e) Finlayson Lake aerodrome;

(f) Hyland aerodrome;

(g) Mayo airport.

Coming into force

3 This Regulation comes into force on the
later of the following days:

(a) April 1, 2021;

(b) the day on which it is filed with the
registrar of regulations under the Regulations
Act.

1

LOI SUR LA VOIRIE

REGLEMENT SUR LA DECLARATION
PORTANT SUR LES AEROPORTS PUBLICS

Definition

1 La definition qui suit s’applique au present
règ I e me nt.

<< aéroport public >> S’entend au sens de Ia Loi
sur /es aéroports pub/ics. “public airport”

Declaration que les aéroports publics ne
sont pas des routes

2 II est déclaré que pour l’application de
l’alinéa 1.2(2)e) de Ia Loi, ne sont pas des
routes les zones qui font partie des aéroports
publics suivants qui, n’eUt été du present
réglement, auraient été des routes

a) Aérodrome de Braeburn;

b) Aérodrome de Carcross;

c) Aérodrome du lac Chapman;

d) Aéroport de Dawson;

e) Aérodrome du ac Finlayson;

f) Aérodrome de Hyland;

g) Aéroport de Mayo.

Entrée en vigueur

3 Le present règlement entre en vigueur a
l’une ou l’autre des dates suivantes

a) le ier avril 2021;

b) si elle est ultérieure, Ia date de son dépôt
auprés du registraire des règlements en vertu
de Ia Loi sur /es règ/ements.
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