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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
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loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
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par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

MISE EN PAGE

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE

NOTE

This consolidation is current to June 1, 2022. Any amend‐
ments that were not in force as of June 1, 2022 are set
out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 1 juin 2022. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 1 juin 2022 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

Current to June 1, 2022

À jour au 1 juin 2022

TABLE OF PROVISIONS

TABLE ANALYTIQUE

Dakota Tipi Band Council Method of Election
Regulations

Règlement sur le mode d’élection du conseil de la
bande Dakota Tipi

1

Method of Election

1

Mode d’élection

2

Coming into Force

2

Entrée en vigueur

Current to June 1, 2022

iii

À jour au 1 juin 2022

Registration
SOR/2002-303 August 8, 2002

Enregistrement
DORS/2002-303

INDIAN ACT

LOI SUR LES INDIENS

Dakota Tipi Band Council Method of Election
Regulations

Règlement sur le mode d’élection du conseil de la
bande Dakota Tipi

P.C. 2002-1396

C.P. 2002-1396

August 8, 2002

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to subsection
74(3) of the Indian Act, hereby makes the annexed
Dakota Tipi Band Council Method of Election Regulations.
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Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 74(3) de la Loi sur les Indiens, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le mode d’élection du conseil de la bande
Dakota Tipi, ci-après.
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Method of Election

Mode d’élection

1 The chief and the councillors of the Dakota Tipi band

1 Le chef et les conseillers de la bande Dakota Tipi sont
élus à la majorité des votes des électeurs de la bande.

shall be elected by a majority of the votes of the electors
of the band.

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 These Regulations come into force on the day

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date
de son enregistrement.

on which they are registered.
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