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This consolidation is not an official statement of the
law. It is an office consolidation prepared for
convenience of reference only. The authoritative text
of regulations can be ascertained from the Revised
Regulations of the Northwest Territories, 1990 and
the monthly publication of Part II of the Northwest
Territories Gazette (for regulations made before
April 1, 1999) and Part II of the Nunavut Gazette (for
regulations made on or after April 1, 1999).
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La presénte codification administrative ne constitue
pas le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu'à
titre documentaire. Seuls les règlements contenus
dans les Règlements révisés des Territoires du NordOuest (1990) et dans les parutions mensuelles de la
Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest
(dans le cas des règlements pris avant le 1er avril
1999) et de la Partie II de la Gazette du Nunavut
(dans le cas des règlements pris depuis le 1 er avril
1999) ont force de loi.

LAND TITLES ACT

LOI SUR LES TITRES DE BIENS-FONDS

LAND TITLES OFFICE
REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LE BUREAU DES
TITRES DE BIENS-FONDS

The Commissioner, on the recommendation of
the Minister, under sections 5 and 195 of the Land
Titles Act and every enabling power, makes the Land
Titles Office Regulations.

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu des articles 5 et 195 de la Loi sur
les titres de biens-fonds et de tout pouvoir habilitant,
prend le Règlement sur le bureau des titres de biensfonds.

1. The land titles office must be kept open to the
public from 9:30 a.m. to 4 p.m. every day except
Saturday, a holiday and Thanksgiving Day.

1. Le bureau des titres de biens-fonds est ouvert au
public de 9 h 30 à 16 heures tous les jours, sauf le
samedi, les jours fériés et le jour de l'Action de grâce.

1.1. (1) Notwithstanding section 1, the land titles
office shall be closed on the following days:
(a) December 23, 1999;
(b) December 24, 1999;
(c) December 29, 1999;
(d) December 30, 1999;
(e) December 31, 1999.

1.1. (1) Malgré l’article 1, le bureau des titres de
biens-fonds est fermé aux dates suivantes :
a) le 23 décembre 1999;
b) le 24 décembre 1999;
c) le 29 décembre 1999;
d) le 30 décembre 1999;
e) le 31 décembre 1999.

(2) This section is repealed on January 1, 2000.
R-188-96,s.2; R-154-98,s.2; R-038-99,s.2.

(2) Le présent article est abrogé le 1er janvier
2000. R-188-96, art. 2; R-154-98, art. 2; R-038-99,
art. 2.

2. When Boxing Day falls on a Sunday or Monday
the land titles office remains closed on the following
Tuesday.

2. Si le lendemain de Noël tombe un dimanche ou
un lundi, le bureau des titres de biens-fonds est fermé
le mardi suivant.

3. These regulations come into force on the day the
Land Titles Act comes into force.

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de la Loi sur les titres de biensfonds.
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