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NOTES:
1. Property boundaries in this plan are from Service
    New Brunswick's property boundary database.
    Please refer to Service New Brunswick for
    official property and ownership information.

2.  A copy of this plan
     (a) is filed in the head office of the Department
     of Natural Resources and in each of the regional
     offices of the Department of Natural Resources, and
     (b) is filed in the land registration office in the 
     county or counties in which the protected 
     natural area is situated.

3. Locations within the protected natural area that
    are subject to interests and agreements are 
    identified in this plan.

4. NAD83 Grid Coordinates are used on this plan.

5. Blocked areas with coordinates that are located 
    within this protected natural area are private
    property.

NOTES:
1. Les limites des propriétés figurant sur le présent
    plan proviennent de la base de données sur les 
    limites des propriétés de Services
    Nouveau-Brunsiwck.

2. Une copie de ce plan
    (a) est déposée au bureau principal du ministère 
    des Ressources naturelles et aux bureau
    régionaux du ministère des Ressources naturelles, et
    (b) est déposée au breau d'enregistrement des
    biens-fonds du comté ou des contés où se
    trouve la zone naturelle protégée.

3. Les endroits situés à l'intérieur des limites de la 
    zone naturelle protégée qui sont assujettis à 
    des intérêts et ententes figurent sur le présent 
    plan.

4. Les coordonnées rectangulaires NAD83 sont 
    utilisées sur le présent plan.

5. Les zones exclues, avec les coordonnées, 
    situées dans les limites de la présente zone
    naturelle protégée sont des propriétés privées. 


