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HAMLETS ACT

LOI SUR LES HAMEAUX

HAMLET OF PANGNIRTUNG
CONTINUATION ORDER

ARRÊTÉ PORTANT PROROGATION
DU HAMEAU DE PANGNIRTUNG

1. The Hamlet of Pangnirtung, consisting of that
portion of the Northwest Territories bounded in the
Schedule, is continued.

1. Le hameau de Pangnirtung, qui comprend cette
partie des Territoires du Nord-Ouest délimitée à
l'annexe, est prorogé.
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SCHEDULE

ANNEXE

(a) All that portion of the Northwest Territories in
the vicinity of Pangnirtung contained within a circle
having a radius of 8.047 km (5 miles), the centre point
of which is the northwest corner of Lot 128 in the
Hamlet of Pangnirtung, as the said lot is shown on a
plan of survey of record number 53025 in the Canada
Lands Surveys Records at Ottawa, a copy of which is
filed in the Land Titles Office for the Northwest
Territories Registration District under number 423.
R-006-95,s.2.

a) Toute cette partie des Territoires du NordOuest située à proximité de Pangnirtung et comprise à
l'intérieur d'un cercle ayant un rayon de 8,047 km
(5 milles) dont le point central est l'angle nord-ouest du
lot 128 situé dans le hameau de Pangnirtung, tel qu'il est
indiqué sur le plan d'arpentage portant le numéro 53025
du Bureau des levés géodésiques du Canada à Ottawa
dont copie est déposée auprès du Bureau des titres de
biens-fonds pour la circonscription d'enregistrement des
Territoires du Nord-Ouest sous le numéro 423. R-00695, art. 2.

2

