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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.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
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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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