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Order Prohibiting the Issuance of Interests at
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Rampart House (Yukon)

P.C. 1997-1792

C.P. 1997-1792

December 4, 1997

Le 4 décembre 1997

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Indian Affairs
and Northern Development, pursuant to subsection
10(1) of the Canada Petroleum Resources Acta, hereby makes the annexed Order Prohibiting the Issuance
of Interests at Rampart House in the Yukon Territory.

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesa, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil prend le Décret interdisant l’octroi de titres à
l’égard de Rampart House (Yukon), ci-après.

a

a

R.S., c. 36 (2nd Supp.)
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Order Prohibiting the Issuance of Interests
at Rampart House in the Yukon Territory

Décret interdisant l’octroi de titres à l’égard
de Rampart House (Yukon)

Purpose

Objet

1 The purpose of this Order is to prohibit the issuance of

interests on certain frontier lands because they are designated as a Historic Site.

1 Le présent décret vise à interdire l’octroi de titres à
l’égard de certaines terres domaniales, celles-ci étant désignées comme lieu d’intérêt historique.

Prohibition

Interdiction

2 No interests may be issued in respect of the frontier
lands described in the schedule.

2 Il est interdit d’octroyer des titres à l’égard des terres

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on December 4, 1997.

3 Le présent décret entre en vigueur le 4 décembre 1997.
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Order Prohibiting the Issuance of Interests at Rampart House in the Yukon Territory
SCHEDULE

Décret interdisant l’octroi de titres à l’égard de Rampart House (Yukon)
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 2)

(article 2)

The whole of Lots numbered 1 and 2, Group 1301 (lands described as Rampart House Historic Site) in the Yukon Territory, as said lots are shown on a plan of survey of record number 35102 in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa.

La totalité des lots numéro 1 et 2, groupe 1301 (terres décrites
comme le site historique de Rampart House) dans le territoire
du Yukon, lesdits lots étant indiqués sur le plan d’arpentage
numéro 35102 des Archives d’arpentage des terres du Canada
à Ottawa.

Saving and excepting that part of Rampart House situated
within 60 feet of the Canada-United States of America
(Yukon-Alaska) boundary and any part of Lot 1, Group 1301,
as said lot is shown on a plan of survey of record number
35102 in the Canada Lands Surveys Records at Ottawa, to
which fee simple title has been raised.

À l’exception de la partie de Rampart House située dans les 60
pieds de la frontière du Canada et des États-Unis d’Amérique
(Yukon-Alaska) ainsi que de toute partie du lot numéro 1,
groupe 1301, ledit lot étant indiqué sur le plan d’arpentage
numéro 35102 des Archives d’arpentage des terres du Canada
à Ottawa, à laquelle un titre en fief simple est attaché.
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