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Dcfinitions

CHAPTER M.62

CHAPITRE M.62

Municipality of Metropolitan Toronto
Act

Loi sur la municipalité de la
communauté urbaine de Toronto

DEFINmoNs

DÉFlNmoNs

1. ln this Act,
" area municipality" means the municipality
or corporation of the Borough of East
York , the City of Etobicoke, the City of
North York , the City of Scarborough, the
City of Toronto or the City of York;
(" municipalité de secteur")
" bridge" means a public bridge, and includes
a bridge forming part of a highway or on,
over, un der or across which a highway passes; ("pont")
" chair" means the chair of the Metropolitan
Council; ("président")
" debt" includes obligation for the payment
of money; ("dette")
" highway" and "road" mean a common and
public highway, and include a street,
bridge, and any other structure incidental
thereto; ("voie publique", "route")
" land" includes lands, tenements and hereditaments, and any estate or interest therein,
and any right of easement affecting them,
and land covered with water, and includes
any buildings or improvements on land;
(" bien-fonds")
" local board" means any school board, public utility commission, transportation commission, public library board, board of
park management, local board of health,
police services board, planning board or
any other board, commission, committee,
body or local authority established or exercising any power or authority under any
general or special Act with respect to any
of the affairs or purposes, including school
purposes, of the Metropolitan Corporation
or of an area municipality or of two or
more area municipalities or portions
thereof; ("conseil local")
" local ward" means a ward established for
the purpose of electing a councillor or
councillors to the council of an area municipality; ("quartier local")

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.

«agglomération urbaine» Le secteur compris,
le cas échéant, dans la municipalité d'East
York et les cités d'Etobicoke, de North
York, de Scarborough, de Toronto et de
York. ( «Metropolitan Area»)
«bien-fonds» S'entend notamment de biensfonds, de tènements, d'héritages ainsi que
des domaines ou intérêts qui s'y rattachent, et des droits ou servitudes qui ont
une incidence sur ceux-ci, ainsi que des
terrains immergés; s'entend en outre des
bâtiments ou des améliorations sur un
bien-fonds. («land»)
«Chaussée» Partie de la voie publique qui est
conçue ou utilisée pour la circulation des
véhicules. ( «roadway»)
«Commission des affaires municipales» La
Commission des affaires municipales de
!'Ontario. («Municipal Board»)
«conseil de la communauté urbaine» Le conseil de la municipalité de la communauté
urbaine . («Metropolitan Council»)
«conseil local» Conseil scolaire, commission
des services publics, commission des transports, conseil d'une bibliothèque publique,
commission de gestion des parcs, conseil
local de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou
office local créés par une loi générale ou
spéciale ou qui exercent un pouvoir en
vertu d'une telle loi en ce qui concerne les
affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la municipalité de la communauté urbaine ou d'une ou de plusieurs
municipalités de secteur ou de parties de
celles-ci . («local board»)
«Conseiller de la communauté urbaine» Personne décrite aux alinéas 4 (1) b) à g).
( «metropolitan councillor»)
«dette» S'entend notamment de l'obligation
de payer une somme d'argent. ( «debt»)

Définitions
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"Metropolitan Area" means the area from
time to time included within the Borough
of East York, the City of Etobicoke, the
City of North York, the City of Scarborough, the City of Toronto and the City of
York; ("agglomération urbaine")
"Metropolitan Corporation" means The
Municipality of Metropolitan Toronto;
("municipalité de
la communauté
urbaine")
" Metropolitan Council" means the council of
the Metropolitan Corporation; ("conseil de
la communauté urbaine")
" metropolitan councillor" means a persan
described in clauses 4 (1) (b) to (g); ("conseiller de la communauté urbaine")
"metropolitan road" means a road forming
part of the metropolitan road system established under Part VI; ("route de la communauté urbaine")
" metropolitan ward" means a ward estabIished for the purpose of electing a metropolita n councillor to the Metropolitan
Council; ("quartier de communauté
urbaine")
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs; ("ministre")
" Ministry" means the Ministry of Municipal
Affairs; ("ministère")
" money by-Iaw" means a by-Iaw for contracting a debt or obligation or for borrowing
money, other than a by-Iaw passed under
section 247; ("règlement municipal de
finance")
"Municipal Board" means the Ontario
Municipal Board; ("Commission des
affaires municipales")
"roadway" means that part of the highway
designed or intended for use by vehicular
traffic. ("chaussée") R.S .O. 1980, c. 314,
S. 1; 1981, C. 19, S. 12 (1); 1984, C. 18, S. 1;
1988, C. 19, S. 1.

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. ( «Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)
«municipalité de la communauté urbaine» La
municipalité de la communauté urbaine de
Toronto. («Metropolitan Corporation»)
«municipalité de secteur» La municipalité
constituée par la municipalité d'East York,
les cités d'Etobicoke, de North York, de
Scarborough, de Toronto ou de York.
(«are a municipality»)
«pont» Pont public. S'entend notamment
d'un pont qui fait partie d'une voie publique ou sur, sous ou à travers lequel ou audessus duquel passe une voie publique.
(«bridge»)
«président» Le président du conseil de la
communauté urbaine. («chair»)
«quartier de communauté urbaine» Quartier
constitué aux fins de l'élection d'un conseiller de la communauté urbaine au conla communauté
urbaine.
seil de
( «metropolitan ward»)
«quartier local» Quartier constitué aux fins
de l'élection d'un ou de plusieurs conseillers au conseil d'une municipalité de secteur. («local ward»)
«règlement municipal de finance» Règlement
municipal autorisant à contracter une dette
ou une obligation pécuniaire, ou l'emprunt
d'une somme d'argent. Est exclu un règlement municipal adopté en vertu de l'article
247. ( «money by-Iaw»)
«route de la communauté urbaine» Route
faisant partie du réseau routier de la communauté urbaine aménagé en application
de la partie VI. ( «metropolitan road»)
«Voie publique» et «route» Voie publique.
S'entend en outre d'une rue, d'un pont et
des autres structures qui y sont reliées .
(«highway», «road») · L.R.O. 1980, chap.
314, art. 1; 1981, chap. 19, par. 12 (1);
1984, chap. 18, art. 1; 1988, chap. 19, art.
1.

PARTI
INCORPORATION AND COUNCIL

PARTIE I
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
ET CONSEIL

Metropolitan
Corporation
continued

2.-(1) The inhabitants of the Metropolitan Area are continued a body corporate
under the name of The Municipality of Metropolitan Toronto in English and La municipalité de la communauté urbaine de Toronto
in French. R.S.O. 1980, c. 314, s. 2 (1),
revised.

2 (1) Les habitants de l'agglomération
urbaine continuent de jouir du statut de personne morale sous le nom de Municipalité de
la communauté urbaine de Toronto en français et sous le nom de The Municipality of
Metropolitan Toronto en anglais. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 2 (1), révisé.

Maintien de
la municipalité de la
communauté
urbaine

Deemed
municipality
under certain
Acts

(2) The Metropolitan Corporation shall be
deemed to be a municipality for the purposes

( 2) La municipalité de la communauté
urbaine est réputée une municipalité pour
l'application de la Loi sur les affaires

Municipalité
au sens de
certaines lois
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of the Municipal Affairs Act and the Ontario
Municipal Board Act.

municipales et de la Loi sur la Commission
des affaires municipales de /'Ontario .

(3) The Metropolitan Corporation shall be
deemed to be a municipality for the purposes
of the Expropriations Act . R.S.O. 1980,
C. 314, S. 2 (2 , 3).

(3) La municipalité de la communauté
urbaine est réputée une municipalité pour
l'application de la Loi sur l'expropriation.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 2 (2) et (3).

Municipalité
au sens de la
Loi sur l'expropriation

Council to
exercisc
corporate
powers

3.-{l) The powers of the Metropolitan
Corporation shall be exercised by the Metropolitan Council and , except where otherwise
provided , the jurisdiction of the Metropolitan
Council is confined to the Metropolitan
Area.

3 (1) Le conseil de la communauté
urbaine exerce les pouvoirs de la municipalité de la communauté urbaine. Sauf disposition contraire, la compétence du conseil de la
communauté urbaine se limite à l'agglomération urbaine.

Exercice des
pouvoirs par
le conseil

By-laws

(2) Except where otherwise provided, the
powers of the Metropolitan Council shall be
exercised by by-law.

(2) Sauf disposition contraire, le conseil de
la communauté urbaine exerce ses pouvoirs
par voie de règlement municipal.

Règlements
municipaux

Not to be
quashed as
unreasonable

(3) A by-law passed by the Metropolitan
Council in the exercise of any of its powers
and in good faith shall not be open to question, or be quashed, set aside or declared
invalid either wholly or partly, on account of
the unreasonableness or supposed unreasonableness of its provisions or any of them.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 3.

(3) Les règlements municipaux que le conseil de la communauté urbaine adopte de
bonne foi dans l'exercice de ses pouvoirs ne
doivent pas être contestés, rejetés, annulés ni
déclarés nuls, en totalité ou en partie, pour
le motif que leurs dispositions ou certaines
de leurs dispositions sont ou paraissent déraisonnables. L.R.O. 1980, chap. 314, art.~·

Motif d'annulation des
règlements
municipaux

Composition
of Metropolitan Council

4.-{l) The Metropolitan Council shall be
composed of,

4 (1) Le conseil de la communauté
urbaine se compose :

(a) the head of council of each area
municipality;

a) de la personne qui assume la présidence du conseil de chacune des municipalités de secteur;

Composition
du conseil de
la communauté urbaine

(b) one person elected by the electors of
the area municipality of the Borough
of East York;

b) d'une personne élue par les électeurs
de la municipalité de secteur de la
municipalité d'East York;

(c) four persons elected by the electors of
the area municipality of the City of
Etobicoke;

c) de quatre personnes élues par les électeurs de la municipalité de secteur de
la cité d'Etobicoke;

(d) seven persons elected by the electors
of the area municipality of the City of
North York;

d) de sept personnes élues par les électeurs de la municipalité de secteur de
la cité de North York;

(e) six persans elected by the electors of
the area municipality of the City of
Scarborough;

e) de six personnes élues par les électeurs
de la municipalité de secteur de la cité
de Scarborough;

(f) eight persans elected by the electors of
the area municipality of the City of
Toronto ; and

f) de huit personnes élues par les électeurs de la municipalité de secteur de
la cité de Toronto;

(g) two persans elected by the electors of
the area municipality of the City of
York. 1988, c. 19, s. 2 (1).

g) de deux personnes élues par les électeurs de la municipalité de secteur de
la cité de York. 1988, chap. 19, par.
2 (1).

Division into
metropolitan
wards

(2) Subject to subsection (3), and in accordance with section 5, each area municipality
shall be divided into a number of metropolitan wards equal to the number of metropolitan councillors provided for in subsection (1).
1988, C. 19, S. 2 (3).

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et conformément à l'article 5, chacune des municipalités de secteur est divisée en un nombre
de quartiers de communauté urbaine égal au
nombre de conseillers de la communauté
urbaine prévu au paragraphe (1). 1988, chap.
19, par. 2 (3).

Deeming
provision

(3) The Borough of East York shall be
deemed to be one metropolitan ward. 1988,
C. 19, S. 2 (4).

(3) La municipalité d'East York est répu- ~~:~~~~~ve
tée constituer un seul quartier de communauté urbaine. 1988, chap. 19, par. 2 (4).

Deemcd
municipality
under

Expropriations Act

Division en
quaniers de
communauté
urbaine
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Election by
ward

(4) One metropolitan councillor shall be
elected by the electors of each metropolitan
ward.

(4) Les électeurs de chacun des quartiers
de communauté urbaine élisent un conseiller
de la communauté urbaine.

Élection par
quartier

Time of
election,
term of
office

(5) The election of the metropolitan councillors as provided for in subsections (1) and
(4) shall be held at the regular elections, and
the metropolitan councillors so elected shall
hold office for a three-year term and until
their successors are elected and the new Metropolitan Council is organized.

(5) L'élection des conseillers de la communauté urbaine prévue aux paragraphes (1) et
(4) a lieu au moment de l'élection ordinaire.
Le mandat des conseillers de la communauté
urbaine ainsi élus est de trois ans. Ils occupent leur charge jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et que le nouveau conseil de
la communauté urbaine soit constitué.

Date de
l'élection
et mandat

Eligibility for
office of
metropolitan
councillor

(6) A persan is eligible to be elected a
metropolitan councillor for an area municipality if he or she is eligible to be elected a
member of the council of that area municipality under the Municipal Elections Act, or
to be appointed to fill a vacancy in the office
of a member so elected, but no persan,
except a head of the council of an area
municipality, may be a member of the Metropolitan Council and the council of an area
municipality at the same time. 1988, c. 19,
S. 2 (5), part.

(6) Peut être élue conseiller de la communauté urbaine pour une municipalité de secteur la personne qui est éligible au poste de
membre du conseil de la municipalité de secteur en vertu de la Loi sur les élections
municipales ou qui a les qualités requises
pour être nommée pour combler la vacance
du poste du membre ainsi élu. Toutefois,
seule la personne qui assume la présidence
du conseil d'une municipalité de secteur peut
être à la fois membre du conseil de la communauté urbaine et membre du conseil d'une
municipalité de secteur. 1988, chap. 19, par.
2 (5), en partie.

Éligibilité des
conseillers de
la communauté urbaine

Alteration of
metropolitan
wards by

5.-(1) Despite the Municipal Act, upon
the application of an area municipality authorized by a by-law of the council thereof, or
upon the petition of electors of that area
municipality under section 13 of the Municipal Act, the Municipal Board may by order,
divide, redivide or alter any or ail of the metropolitan wards within that area municipality.

5 (1) Malgré la Loi sur les municipalités,

Modifications
des limites de
quartiers de
communauté
urbaine par la
C.A.M.O.

O.M.B.

Contents of
order

Effective
date of
order
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à la requête d'une municipalité de secteur
autorisée par un règlement municipal de son
conseil ou sur pétition d'électeurs de cette
municipalité de secteur faite en vertu de l'article 13 de la Loi sur les municipalités, la
Commission des affaires municipales peut
rendre une ordonnance par laquelle elle
divise, divise de nouveau ou modifie la totalité ou une partie des quartiers de communauté urbaine situés dans cette municipalité
de secteur.

(2) ln making an order under subsection
(1), the Municipal Board shall,

(2) Lorsqu'elle rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (1), la Commission des
affaires municipales :

(a) establish in the area municipality a
number of metropolitan wards equal
to the number of metropolitan councillors to be elected from that area
municipality;

a) crée dans la municipalité de secteur un
nombre de quartiers de communauté
urbaine égal au nombre de conseillers
de la communauté urbaine de cette
municipalité de secteur à élire;

(b) have regard for the guidelines for the
delineation of metropolitan wards
established by the Minister;

b) tient compte des directives que le
ministre a établies relativement à la
délimitation des quartiers de la communauté urbaine;

(c) designate the name or number each
metropolitan ward shall bear; and

c) désigne chaque quartier de communauté urbaine par un nom ou un
numéro;

(d) divide, redivide or alter any or ail of
the local wards in that area municipality in accordance with subsection
178 (2), and designate the name or
number each local ward shall bear.

d) divise, divise de nouveau ou modifie la
totalité ou une partie des quartiers
locaux dans cette municipalité de secteur conformément au paragraphe
178 (2) et désigne chaque quartier
local par un nom ou un numéro.

(3) An order made under subsection (1)
shall corne into effect on the 1st day of

(3) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) prend effet le 1er décembre de

Teneur de
l'ordonnance

Date de prise
d'effet de
l'ordonnance
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December in the year in which regular elections under the Municipal Elections Act occur
but the regular elections held in that year
shall be conducted as if the order was in
effect.

l'année de la tenue d'une élection ordinaire
en vertu de la Loi sur les électio11s
municipales. Toutefois, ces élections ordinaires sont tenues comme si l'ordonnance avait
plein effet.

tnquiry by
Minister

(4) Where the Minister inquires into the
structure, organization and methods of operation of one or more area municipalities or
the Metropolitan Corporation, the Minister
may give notice to the Municipal Board of
such inquiry and that any application and any
petition made under subsection (1) should be
deferred until the inquiry has been completed and thereupon all proceedings in any
such application or petition are stayed until
the Minister gives notice to the Municipal
Board that they may be continued. 1988,
c. 19, s. 3, part.

(4) Lorsque le ministre enquête sur la
structure, l'organisation et le mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de la municipalité de la
communauté urbaine, il peut aviser la Commission des affaires municipales qu ' il fait
enquête et que l'examen de toute requête et
de toute pétition présentées aux termes du
paragraphe (1) devrait être suspendu jusqu'à
la conclusion de l'enquête. Dès lors, toutes
les instances qui concernent les requêtes et
les pétitions visées sont suspendues jusqu'à
ce que le ministre avise la Commission des
affaires municipales qu'elle peut les poursuivre. 1988, chap. 19, art. 3, en partie.

Enquête du
mini,tre

Order of the
Lieutenant
Governor in
Council

(5) Any order of the Lieutenant Governor
in Council under section 5a of the
Municipality of Metropolitan Toronto Act,
being chapter 314 of the Revised Statutes of
Ontario, 1980, remains valid unless altered
by an order of the Municipal Board under
this section. 1988, c. 19, s. 14.

(5) Tout décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 5a de
la loi intitulée Municipality of Metropolitan
Toronto Act, qui constitue le chapitre 314
des Lois refondues de !'Ontario de 1980 ,
reste en vigueur à moins qu 'i l ne soit modifié
par une ordonnance de la Commission des
affaires municipales rendue en vertu du présent article. 1988, chap. 19, art. 14.

Décret pris
par le
lieutenantgouverneur
en conseil

Election of
chair

6.-(1) At the first meeting of the Metropolitan Council in each year after a regular
election at which a quorum is present, the
Metropolitan Council shall organize as a
council and elect as chair a metropolitan
councillor to hold office for the term of the
council and until his or her successor is
elected or appointed in accordance with this
Act.

6 (1) Lors de la première réunion du
conseil de la communauté urbaine qui suit
chaque année une élection ordinaire et à
laquelle le quorum est atteint, le conseil de la
communauté urbaine procède à son organisation en tant que conseil et élit un conseiller
de la communauté urbaine à titre de président. Le président occupe sa charge pour la
durée du mandat du conseil et jusqu'à la
nomination ou l'élection de son successeur
conformément à la présente loi.

Élection du
président

Secret ba Ilot

(2) The chair may be elected by secret
ballot if so decided by resolution of the Metropolitan Council.

(2) Sur résolution du conseil de la communauté urbaine, le président peut être élu par
voie de scrutin secret.

Scrutin secret

Clerk to
preside

(3) The clerk of the Metropolitan Corporation shall preside at each such first meeting
or, if there is no clerk, the members present
shall select a member to preside , and the
person so selected may vote as a member.

(3) Le secrétaire de la municipalité de la
communauté urbaine préside la première
réunion de l'année. À défaut de secrétaire,
les membres qui sont présents choisissent un
des leurs pour assumer cette fonction, mais
la personne choisie à cet effet conserve néanmoins son droit de vote.

Présidence
assumée par
le sec rétaire

Adjournment

(4) If, at such first meeting after a regular
election, a chair is not elected, the presiding
officer may adjourn the meeting and, if a
chair is not elected at any adjoumed meeting
held within one week after the first meeting,
the Lieutenant Governor in Council shall
appoint a metropolitan councillor as chair to
hold office for the term of the council and
until his or her successor is elected or
appointed in accordance with this Act. 1988,
c. 19, s. 3, part.

(4) La personne qui préside la réunion
peut ajourner la première réunion qui suit
une élection ordinaire, si un président n'a
pas été élu au cours de cette réunion. Le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme un
conseiller de la communauté urbaine à titre
de président lorsque ce dernier n'a pas été
élu lors de la réunion reportée , tenue au plus
tard une semaine après la première réunion.
Le président occupe alors sa charge pour la
durée du mandat du conseil et jusqu'à l'élection ou la nomination de son successeur con-

Ajournement
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formément à la présente loi. 1988, chap. 19,
art. 3, en partie.
First meeting
of Metropolitan Council

7.-(1) The first meeting of the Metropolitan Council after a regular election shall be
held not later than the fourteenth day following the day on which the term of office in
respect of which the election was held commences, on such date and at such time and
place as may be fixed by by-law of the Metropolitan Council. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 6 (1); 1988, C. 19, S. 4 (1).

7 (1) Le conseil de la communauté
urbaine tient sa première réunion après une
élection ordinaire au plus tard le quatorzième
jour qui suit la date du début du mandat
pour lequel l'élection a été tenue. Le conseil
de la communauté urbaine fixe par règlement
municipal la date, l'heure et le lieu de la réunion. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 6 (1);
1988, chap. 19, par. 4 (1).

Première réunion du conseil de la
communauté
urbaine

First meeting
of area
councils

(2) Despite any other general or special
Act, the first meeting of the council of each
area municipality after a regular election
shall be held not later than the seventh day
following the day on which the term of office
in respect of which the election was held
commences. R.S.O. 1980, c. 314, s. 6 (2).

(2) Malgré toute autre loi générale ou
spéciale, le conseil de chaque municipalité de
secteur tient sa première réunion après une
élection ordinaire au plus tard le septième
jour qui suit la date du début du mandat
pour lequel l'élection ordinaire a été tenue.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 6 (2).

Première réunion des conseils de
secteur

Certification
of qualification

(3) Where a persan is elected as a member of the Metropolitan Council or is elected
or appointed as mayor of an area municipality, the clerk of the area municipality forthwith after the election or appointment, shall
certify under the seal of the area municipality
to the clerk of the Metropolitan Corporation
the name of each persan who has been so
elected or appointed, and the persan shall
not take the seat on the Metropolitan Council to which the person has become entitled
until the clerk of the Metropolitan Corporation has received such a certificate in respect
of that person. 1988, c. 19, s. 4 (2), part.

(3) Lorsqu'une personne est élue membre
du conseil de la communauté urbaine ou est
élue ou nommée maire d'une municipalité de
secteur, le secrétaire de la municipalité de
secteur remet au secrétaire de la municipalité
de la communauté urbaine, immédiatement
après l'élection ou la nomination, un certificat revêtu du sceau de la municipalité de secteur et attestant le nom des personnes ainsi
élues ou nommées. Ces personnes ne doivent
pas entrer en fonction au conseil de la communauté urbaine avant que le secrétaire de
la municipalité de la communauté urbaine
n'ait reçu le certificat qui les désigne. 1988,
chap. 19, par. 4 (2), en partie.

Certificats
d'habilité

Declaration
of office

(4) No business shall be proceeded with at
the first meeting until after the declarations
of office in Form 3 of the Municipal Act have
been made by ail members who present
themselves for that purpose.

(4) À la première réunion, il ne doit pas
être délibéré avant que tous les membres qui
se sont présentés à cette fin n'aient fait la
déclaration d'entrée en fonction selon la formule 3 prévue par la Loi sur les
municipalités.

Déclaration
d'entrée en
fonction

When
Council
deemed
organized

(5) The Metropolitan Council shall be
deemed to be organized when the declarations of office have been made by at least
eleven members, and it may be organized
and business may be proceeded with despite
the failure of any of the other members to
make such declarations. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 6 (5, 6).

(5) Le conseil de la communauté urbaine
est réputé constitué lorsqu'au moins onze
membres ont fait la déclaration d'entrée en
fonction. Le conseil peut être constitué et
peut délibérer malgré l'omission de l'un des
autres membres de faire cette déclaration.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 6 (5) et (6).

Organisalion
du conseil

Place of
meetings

8. Subject to section 7, ail meetings of the
Metropolitan Council shall be held at such
place within the Metropolitan Area and at
such times as the Metropolitan Council from
time to time appoints. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 7.

8 Sous réserve de l'article 7, le conseil de
la communauté urbaine tient ses réunions
dans l'agglomération urbaine, au lieu, aux
dates et aux heures qu'il fixe. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 7.

Lieu des réunions

Quorum,
voting

9.-(1) Eleven members of the Metropolitan Council are necessary to form a quorum,
and the concurring votes of a majority of
members present are necessary to carry any
resolution or other measure. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 8 (1).

9 (1) Onze membres du conseil de la
communauté urbaine forment le quorum.
L'adoption des résolutions et la prise d'autres
décisions exigent le vote affirmatif de la
majorité des membres présents. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 8 (1).

Quorum et
vote
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Votes

(2) Each member of the Metropolitan
Council has only one vote . 1988, c. 19, s. 5.

(2) Chaque membre du conse il de la cornmunauté urbaine ne dispose que d' une voix.
1988, chap. 19, art. 5.

Voix unique

Term of
o ffice, heads
of council

10. The members of the Metropolitan
Council who are heads of council hold office
while they hold the office that entitled them
to such membership. 1988, c. 19, s. 6.

10 Les membres du conseil de la communauté urbaine qui assument la présidence
d'un conseil occupent leur charge tant qu'ils
occupent la charge qui leur donne le droit
d'être membres. 1988, chap. 19, art . 6.

Mandat des
présidents du
conseil

Vacancies,
chair

11.-(1) When a vacancy occurs in the
office of a chair who has been appointed by
the Lieutenant Governor in Council, a metropolitan councillor shall be appointed by the
Lieutenant Governor in Council to hold
office as chair for the remainder of the term
of his or her predecessor. R.S.O. 1980,
c. 314, S. IO (1}; 1988, c. 19, S. 7 (1).

11 (1) Le lieutenant-gouve rneur en conseil pourvoit à la charge du conseiller de la
communauté urbaine qu' il a nommé lorsque
cette charge devient vacante . La personne
nommée pour combler la vacance termine le
mandat de son prédécesseur. L.R.O . 1980,
chap. 314, par. 10 (1); 1988, chap. 19, par.
7 (1).

Vacance de la
charge de
président

Idem

(2) Where a vacancy occurs in the office
of the chair who has been elected under subsection 6 (1 ), the Metropolitan Council shall,
at a general or special meeting to be held
within twenty days after the vacancy occurs,
elect a chair who shall be a metropolitan
councillor to hold office for the remainder of
the term of his or her predecessor. 1988,
C. 19, S. 7 (2).

(2) Le conseil de la communauté urbaine
pourvoit à la charge du président qui a été
élu aux termes du paragraphe 6 (1), lorsque
celle-ci devient vacante , en procédant à
l'élection d'un nouveau président lors d'une
réunion générale ou extraordinaire qui doit
avoir lieu dans les vingt jours de la date à
laquelle la vacance survient. La personne
élue doit être conseillère de la communauté
urbaine. Elle termine le mandat de son prédécesseur. 1988, chap. 19, par. 7 (2).

Idem

Idem

(3) If the Metropolitan Council fails to
elect a chair within twenty days as required
by subsection (2), the Lieutenant Governor
in Council may appoint a metropolitan councillor as chair to hold office for the remainder of the term of his or her predecessor.
R.S.O. 1980, c. 314, s. IO (3); 1988, c. 19,
S. 7 (3).

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut nommer un conseiller de la communauté urbaine pour occuper la charge de
président jusqu'à la fin du mandat de son
prédécesseur si le conseil de la communauté
urbaine n'a pas élu de président dans le délai
de vingt jours fixé au paragraphe (2). L.R.O.
1980, chap. 314, par. IO (3); 1988, chap. 19,
par. 7 (3).

Idem

Application
o f the
Municipal
Act

(4) Sections 37 , 38, 43, 44 and 95 of the
Municipal Act apply with necessary modifications to the Metropolitan Council.

(4) Les articles 37, 38, 43 , 44 et 95 de la
Loi sur les municipalités s'appliquent au conseil de la communauté urbaine avec les adaptations nécessaires.

Applica tion
de la
Loi sur les
m unicipalités

Resigna tion
from Metropolitan
Council

(5) A member of the Metropolitan Council , with the consent of the majority of the
members present at a meeting entered upon
the minutes of it, may resign from office and
seat on the Council which shall then be
vacant , but he or she shall not vote on a
motion as to his or her own resignation and
if the Council does not accept the resignation
it is of no effect. 1982, c. 29, s. 2 (1), part.

(5) Un membre du conseil de la communauté urbaine peut, avec le consentement ,
consigné au procès-verbal, de la majorité des
membres présents à une réunion , se démettre
de sa charge. Son siège au conseil devient
alors vacant. Toutefois , ce membre ne doit
pas voter sur une motion visant sa propre
démission. Si le conseil refuse d'accepter sa
démission, celle-ci est sans effet. 1982, ch a p.
29, par. 2 (1), en partie.

Dé mission
d 'un membre
du conseil de
la communauté urbaine

Where
vacancy
occurs

(6) If not already vacant by virtue of any
general or special Act,

(6) S'il n'est pas déjà vaca nt par l'effet
d'une loi générale ou spéciale :

Vacance

(a) the seat of a member of the Metropolitan Council becomes vacant if the seat
of that member on the council of an
area municipality is declared vacant by
the council of that area municipality;
and

a) le siège d'un membre du conseil de la
communauté urbaine devient vacant si
le conseil d' une municipalité de secteur déclare que le siège de ce membre au conseil de cette municipalité est
vacant;

(b) the seat of a metropolitan councillor
becomes vacant if the seat of that

b) le siège du conseiller de la communauté urbaine devient vacant si le con-
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member on the Metropolitan Council
is declared vacant by the Metropolitan
Council. 1982, c. 29, s. 2 (1), part;
1988, C. 19, S. 7 (4).

seil de la communauté urbaine déclare
que le siège de ce membre au conseil
de la communauté urbaine est vacant.
1982, chap. 29, par. 2 (1), en partie;
1988, chap. 19, par. 7 (4).

Declaration
of vacancy

(7) Where the Metropolitan Council or
the council of an area municipality declares
the seat of a member to be vacant, other
than under subsection (8), and subsection (6)
applies, the Metropolitan Council or the
council of the area municipality, as the case
may be, shall forthwith cause a copy of its
declaration to be sent to the other council.
1982, c. 29, s. 2 (1), part.

(7) Si le conseil de la communauté urbaine
ou le conseil d'une municipalité de secteur
déclare vacant le siège d'un membre, autrement qu'aux termes du paragraphe (8), et
que le paragraphe (6) s'applique, le conseil
de la communauté urbaine ou le conseil de la
municipalité de secteur, selon le cas, fait
transmettre, sans délai, à l'autre conseil une
copie de sa déclaration de vacance. 1982,
chap. 29, par. 2 (1), en partie.

Déclaration
de vacance

Idem

(8) Upon receiving a copy of a declaration
of a vacancy in respect of a member under
subsection (7), the Metropolitan Council
shall forthwith declare the seat of that member on the council to be vacant. 1982, c. 29,
s. 2 (1), part; 1988, c. 19, s. 7 (5).

(8) Sur réception d'une copie de la déclaration de vacance du siège d'un membre
transmise aux termes du paragraphe (7), le
conseil de la communauté urbaine déclare
vacant, sans délai, le siège de ce membre.
1982, chap. 29, par. 2 (1), en partie; 1988,
chap. 19, par. 7 (5).

Idem

Vacancies

(9) Where a vacancy occurs on or before
the 31st day of March of an election year, as
defined in the Municipal Elections Act, in the
office of a member who is a metropolitan
councillor,

(9) En cas de vacance de la charge d'un
membre qui est conseiller de la communauté
urbaine au plus tard le 31 mars de l'année
d'une élection au sens de la Loi sur les élections municipales :

Vacance

(a) the Metropolitan Council shall appoint
a persan to fill that vacancy, and sections 45 and 47 of the Municipal Act
apply with necessary modifications to
the filling of every such vacancy; or

a) le conseil de la communauté urbaine
nomme une personne pour combler la
vacance, et les articles 45 et 47 de la
Loi sur les municipalités s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la
nomination visant à combler une telle
vacance;

(b) the clerk of the area municipality for
which the vacancy occurs shall hold an
election to fill the vacancy in accordance with section 108 of the
Municipal Elections Act,

b) le secrétaire de la municipalité de secteur dans laquelle survient la vacance
tient une élection pour combler cette
vacance conformément à l'article 108
de la Loi sur les élections municipales,

as determined by by-law of the Metropolitan
Council.'

selon ce que prévoit le règlement municipal
du conseil de la communauté urbaine.

Idem

(10) Where a vacancy occurs after the 31st
day of March of an election year, as defined
in the Municipal Elections Act, in the office
of a member who is a metropolitan councillor, the Metropolitan Council shall fill every
such vacancy and subsection 46 (3) of the
Municipal Act applies with necessary modifications to the filling of the vacancy. 1988,
C. 19, S. 7 (6).

(10) En cas de vacance de la charge d'un
membre qui est conseiller de la communauté
urbaine après le 31 mars de l'année d'une
élection au sens de la Loi sur les élections
municipales, le conseil de la communauté
urbaine comble la vacance. Le paragraphe
46 (3) de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la
nomination visant à combler la vacance.
1988, chap. 19, par. 7 (6).

Idem

Where head
of council
incapacitated

(11) In the event that the head of a council of an area municipality is for any incapacity unable to fulfil the duties as a member of
the Metropolitan Council for a period
exceeding one month, the council of the area
municipality may by by-law appoint one of
its members as an alternate representative to
the Metropolitan Council who shall act in the
place and stead of the head of council during
the incapacity but no such by-law shall have

(11) Le conseil d'une municipalité de secteur, dans le cas où la personne qui en
assume la présidence est, en raison de quelque empêchement, incapable de s'acquitter
des fonctions de membre du conseil de la
communauté urbaine pendant plus d'un
mois, peut nommer, par règlement municipal, un autre de ses membres pour assurer la
suppléance au sein du conseil de la communauté urbaine. Toutefois, la durée de la vali-

Empêchement
du président
du conseil
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effect for a period longer than one month
from its effective date. 1988, c. 19, s. 7 (7).

dité de ce règlement municipal est limitée à
un mois à compter de la date de son entrée
en vigueur. 1988, chap. 19, par. 7 (7).

Election
expenses

(12) The Metropolitan Corporation shall
pay ail reasonable expenses incurred by the
area municipality with respect to the election
under clause (9) (b ).

(12) La municipalité de la communauté
urbaine paie les frais normaux que la municipalité de secteur a engagés relativement à
l'élection tenue en vertu de l'alinéa (9) b ).

Dépenses
électorales

Resignation
of chair

(13) The chair may resign his or her office
by notice in writing filed with the clerk of the
Metropolitan Corporation and the office then
becomes vacant.

(13) Le président peut se démettre de sa
charge en déposant un avis écrit à ce sujet
auprès du secrétaire de la municipalité de la
communauté urbaine. Son siège est alors
vacant.

Démission du
président

Vacancy
when council
not in
session

(14) Where for any cause a vacancy occurs
in the office of the chair when the Metropolitan Council is not in session, the clerk of the
Metropolitan Corporation shall forthwith
notify the members of the vacancy and, if
required in writing to do so by a majority of
them, the clerk shall call a special meeting of
the Metropolitan Council to fill the vacancy.
1988, C. 19, S. 7 (8).

(14) En cas de vacance, pour quelque
motif, de la charge de président alors que le
conseil de la communauté urbaine ne siège
pas, le secrétaire de la municipalité de la
communauté urbaine avise sans délai les
membres de la vacance et, à la demande
écrite d'une majorité d'entre eux , il convoque une réunion extraordinaire du conseil de
la communauté urbaine pour combler cette
vacance. 1988, chap. 19, par. 7 (8).

Vacance lorsque le conseil
ne siège pas

Sale of
surplus land

12.-{l) The Metropolitan Council may
by by-law authorize the Executive Committee for such period· or periods of time and
upon such terms and conditions as the by-law
specifies to sell land which the Metropolitan
Council has declared to be no longer
required for the purposes of the Metropolitan Corporation.

12 (1) Le conseil de la communauté
urbaine peut autoriser le comité de direction,
par règlement municipal et pour les périodes
et aux conditions y indiquées, à vendre les
biens-fonds que le conseil de la communauté
urbaine a déclarés non nécessaires aux fins
de la municipalité de la communauté
urbaine.

Vente des
bic ns-fonds
excédentaires

Application
of
Municipal
Act

(2) Section 193 of the Municipal Act
applies with necessary modifications to the
Executive Committee in the exercise of an
authority provided for in subsection (1).

(2) L'article 193 de la Loi sur les
municipalités s'applique, avec les adaptations
nécessaires , au comité de direction dans
l'exercice du pouvoir visé au paragraphe (1).

Application
du la
loi sur les
municipalités

Report

(3) The Executive Committee shall report
each sale made under subsection (1) to the
Metropolitan Council not later than the second regular meeting of the Metropolitan
Council next following the closing of each
sale. R.S.O. 1980, c. 314, s. 12.

(3) Le comité de direction fait rapport au
conseil de la communauté urbaine de chaque
vente effectuée en vertu du paragraphe (1)
au plus tard à la deuxième réunion ordinaire
du conseil de la communauté urbaine qui suit
immédiatement la conclusion de la vente.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 12.

Rapport

13.-{1) The Metropolitan Council may

13 (1) Le conseil de la communauté

Comités

establish standing or other committees,
including an executive committee, and assign
to them such duties as it considers expedient.

urbaine peut créer des comités, notamment
des comités permanents et un comité de
direction, et leur assigner les fonctions qu'il
estime appropriées.

Chair of
executive
committee

(2) Where the Metropolitan Council establishes an executive committee, the chair of
the Metropolitan Council shall be the chair
of and a member of such committee.

(2) Lorsque le conseil de la communauté
urbaine crée un comité de direction, le président du conseil de la communauté urbaine
est président et membre de ce comité.

Président du
comité de
direction

Delegation
to executive
committee

(3) If the Metropolitan Council establishes
an executive committee, the Metropolitan
Council may by by-Iaw,

(3) S'il crée un comité de direction, le
conseil de la communauté urbaine peut, par
règlement municipal :

Délégation

(a) authorize the executive committee to
exercise the powers set out in section
12 and subsection 102 (3); and

a) autoriser le comité de direction à exercer les pouvoirs indiqués à l'article 12
et au paragraphe 102 (3);

(b) delegate authority to the executive
committee under section 223. 1988,
C. 19, S. 9.

b) déléguer au comité de direction les
pouvoirs visés à l'article 223. 1988,
chap. 19, art. 9.

Committees
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Procedure
by-laws

14. The Metropolitan Council may pass
by-laws for governing the proceedings of the
Metropolitan Council and any of its committees, the conduct of its members and the calling of meetings. R.S.O. 1980, c. 314, s. 14.

14 Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, régir la tenue
de ses délibérations et de celles de ses comités, la conduite des membres et la convocation des réunions. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 14.

Règlements
municipaux
relatifs aux
délibérations

Who to be
head of
council

15. The chair is the head of the Metropolitan Council and the chief executive officer
of the Metropolitan Corporation. R.S.O.
1980, C. 314, S. 15.

15 Le président assume la présidence du
conseil de la communauté urbaine et est
directeur général de la municipalité de la
communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 15.

Président du
conseil

16.-(1) The Metropolitan Council may

16 (1) Le conseil de la communauté

by by-law appoint a chief administrative officer, who,

urbaine peut, par règlement municipal, nommer un agent administratif principal qui :

Directeur
administratif

(a) shall have such general control and
management of the administration of
the government and affairs of the Metropolitan Corporation and perform
such duties as the Metropolitan Council by by-law prescribes;

a) assure la gestion et le contrôle généraux de l'administration et des affaires
de la municipalité de la . communauté
urbaine et exerce les fonctions que
prescrit le conseil de la communauté
urbaine par règlement municipal;

(b) shall be responsible for the efficient
administration of ail its departments to
the extent that he or she is given
authority and control over them by bylaw;

b) assume la responsabilité de l'administration efficace de tous les services de
la municipalité de la communauté
urbaine dans la mesure où un règlement municipal lui confère les pouvoirs d'en assumer le contrôle;

(c) shall hold office during the pleasure of
the Metropolitan Council; and

c) est nommé à titre amovible;

( d) shall receive such salary as the Metropolitan Council by by-law determines.

d) reçoit le traitement que le conseil de la
communauté urbaine fixe par règlement municipal.

Application
of Municipal
Act

(2) Subsection 97 (2) of the Municipal Act
applies to a chief administrative officer
appointed under subsection (1) of this section. R.S.O. 1980, c. 314, s. 16.

(2) Le paragraphe 97 (2) de la Loi sur les
municipalités s'applique à l'agent administratif principal nommé en vertu du paragraphe
(1) du · présent article. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 16.

Application
of Municipal
Act

17.-(1) Sections 57, 58, 59, 61, 62, sub-

17 (1) Les articles 57, 58, 59, 61 et 62, le

section 83 (1), sections 106, 127, 134 to 138,
205, 206, paragraphs 48 and 49 of section
207, and sections 242 to 248, 251 to 254 of
the Municipal Act apply with necessary modifications to the Metropolitan Corporation.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 17 (1); 1984, c. 18,
S. 4 (1).

paragraphe 83 (1), les articles 106, 127, 134 à
138, 205 et 206, les dispositions 48 et 49 de
l'article 207 et les articles 242 à 248 et 251 à
254 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la
municipalité de la communauté urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 17 (1); 1984,
chap. 18, par. 4 (1).

Idem

(2) Section 55 and subsections 69 (2) and
(3) of the Municipal Act apply with necessary
modifications to the Metropolitan Council
and to every local board of the Metropolitan
Corporation. R.S.O. 1980, c. 314, s. 17 (2);
1984, C. 18, S. 4 (2).

(2) L'article 55 et les paragraphes 69 (2) et
(3) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au
conseil de la communauté urbaine et aux
conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 17 (2); 1984, chap. 18, par. 4 (2).

Clerk's
appointment
and duties

18.-(1) The Metropolitan Council shall
appoint a clerk, whose duty it is,

Chief admin·
istrative
officer

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

(a) to record truly in a book, without note
or comment, ail resolutions, decisions
and other proceedings of the Metropolitan Council;

Application
de la Loi
sur les
municipalités

Application
du la Loi sur
les
municipalités

Idem

18 (1) Le conseil de la communauté ~0:n~~:~~~
urbaine nomme un secrétaire qui exerce les
fonctions suivantes :
a) consigner fidèlement dans un livre,
sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil
de la communauté urbaine;

du secrétaire
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(b) when a recorded vote is requested by
a me mber , to record the name and
vote of every member voting on any
matter or question;

b) consigner, à la dema nde que présente
un membre à cet effet , le nom et le
vote de chaque membre qui vote sur
une question ou un sujet quelconque;

(c) to preserve and file ail accounts acted
upon by the Metropolitan Council;

c) conserver et classer tous les comptes
qui font l'objet de décisions du conseil
de la communauté urbaine ;

(d) to keep in his or her office, or in the
place appointed for that purpose, the
originals of ail by-laws and of ail
minutes of the proceedings of the Metropolitan Council and its cornmittees ;
and

d) conserver dans son bureau , ou à l'endroit désigné à cette fin , les o riginaux
des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil de la communauté urbaine et de
ses comités;

(e) to perform such other duties as may
be assigned by the Metropolitan Council.

e) s'acquitter des autres fonctions que le
conseil de la communauté urbaine
peut lui assigner.

Deputy clerk

(2) The Metropolitan Council may appoint
a deputy clerk who shall have ail the powers
and duties of the clerk.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut nommer un secrétaire adjoint qui est
investi des pouvoirs et des fonctions du
secrétaire.

Secrétaire
adjoint

Acting clerk

(3) When the office of clerk is vacant or
the clerk is unable to carry on his duties ,
through illness or otherwise, the Metropolitan Council may appoint a temporary acting
clerk who shall have ail the powers and
duties of the clerk. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 18.

(3) En cas de vacance de la charge de
secrétaire ou d'empêchement du secrétaire ,
notamment pour cause de maladie , le conseil
de la communauté urbaine peut nommer un
secrétaire intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire . L.R.O.
1980,chap. 314,art. 18.

Secrétai re
intérimaire

19.-(1) Any person may, at ail reason-

19 (1) Toute personne peut consulter

able hours , inspect any of the records, books
or documents mentioned in section 18 and
the minutes and proceedings of any committee of the Metropolitan Council , whether the
acts of the committee have been adopted or
not , and other documents in the possession
or under the control of the clerk , and the
clerk shall , within a reasonable time, furnish
copies of them, certified under his or her
hand and the seal of the Metropolitan Corporation, to any applicant on payment at
such rate as the Metropolitan Council may
by by-law establish. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 19 (1); 1984, C. 18, S. 5.

aux heures raisonnables , les registres , livres
ou documents mentionnés à l'article 18 ainsi
que les procès-verbaux et les délibérations
d'un comité du conseil de la communauté
urbaine , que les actes du comité aient été
ratifiés ou non , ainsi que les autres documents en la possession du secrétaire ou dont
il a le contrôle . Le secrétaire est tenu de
fournir, dans un délai raisonnable , des copies
de ces documents, certifiées conformes sous
son seing et revêtues du sceau de la municipalité de la communauté urbaine à quiconque lui en fait la demande sur acquittement
de droits au taux que le conseil de la communauté urbaine peut fixer par règlement municipal. L.R.O. 1980, chap. 314 , par. 19 (1);
1984, chap. 18, art . 5.

Copies certifi ed by clerk
to be receivable in
evidence

(2) A copy of any record, book or document in the possession or under the control
of the clerk, purporting to be certified under
his or her hand and the seal of the Metropolitan Corporation, may be filed and used in
any court in lieu of the original, and shall be
received in evidence without proof of the
seal or of the signature or official character
of the person appearing to have signed the
same , and without further proof, unless the
court otherwise directs . R.S.O. 1980, c. 314,
S. 19 (2).

(2) La copie d' un registre, d'un livre ou
d'un document qui est en la possession ou
sous le contrôle du secrétaire et qui se présente comme une copie certifiée conforme
sous son seing et comme étant revêtue du
sceau de la municipalité de la communauté
urbaine peut être déposée et utilisée devant
un tribunal au même titre que l'original et est
recevable en preuve sans qu'il soit nécessaire
d 'établir l'authenticité du sce au ou de la
signature ni la qualité du signataire et sa ns
autre preuve , à moins que le tribunal n'en
décide autrement. L.R.O . 1980, chap. 314,
par. 19 (2).

Copies certifiées conformes de
documents
recevables en
preuve

Treasurer

20.-(1) The Metropolitan Council shall
a ppoint a treasurer who shall keep the

20 (1) Le conseil de la communauté
urbaine nomme un trésorie r qui tient les

Nomination
d'un trésorier

Minutes,
etc., to be
open to
inspection
and copies
to be
fu mished

Consultation
des procèsverbaux
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books, records and accounts of the Metropolitan Corporation and who shall perform such
other duties as may be assigned to him or her
by the Metropolitan Council.

livres, registres et comptes de la municipalité
de la communauté urbaine et assume les
autres fonctions que le conseil de la communauté urbaine peut lui assigner.

Deputy treasurer

(2) The Metropolitan Council may appoint
a deputy treasurer who shall have ail the
powers and duties of the treasurer.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut nommer un trésorier adjoint qui est
investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier.

Trésorier
adjoint

Acting treasurer

(3) When the office of treasurer is vacant
or the treasurer is unable to carry on his or
her duties , through illness or otherwise, the
Metropolitan Council may appoint a temporary acting treasurer who shall have ail the
powers and duties of the treasurer. R.S.O.
1980, C. 314, S. 20.

(3) En cas de vacance de la charge de trésorier ou d'empêchement de ce dernier,
notamment p<>ur cause de maladie, le conseil
de la communauté urbaine peut nommer un
trésorier intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 20.

Trésorier
intérimaire

To receive
and take
care of and
disburse
money, etc.

21.-(1) The treasurer shall receive and
safely keep ail money of the Metropolitan
Corporation, and shall pay out the same to
such persans and in such manner as the law
of Ontario and the by-laws or resolutions of
the Metropolitan Council direct , provided
that every cheque issued by the treasurer
shall be signed by the treasurer and by some
other person or persans designated for the
purpose by by-law or resolution of the Metropolitan Council. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 21 (1); 1989, C. 11, S. 13 (1).

21 ( 1) Le trésorier reçoit et garde en
sûreté l'argent de la municipalité de la communauté urbaine. Il en verse aux personnes
et de la façon qu'exigent les lois de !'Ontario
et les règlements municipaux ou les résolutions du conseil de la communauté urbaine.
Les chèques émis par le trésorier portent sa
signature et celle d'une autre ou d'autres personnes désignées à cette fin par règlement
municipal ou résolution du conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 21(1);1989, chap. 11, par. 13 (1).

Réception,
conservation
el versement
de sommes
d'argent

Alternative
method of
signing
cheques

(2) Despite subsection (1), the Metropolitan Council may by by-law designate one or
more persans to sign cheques in lieu of the
treasurer and may by by-law provide that the
signature of the treasurer and of any other
person authorized to sign cheques issued by
the treasurer may be written, stamped, lithographed, or engraved on cheques. R.S.O.
1980, C. 314, S. 21 (2).

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de
la communauté urbaine peut, par règlement
municipal, désigner une ou plusieurs personnes pour signer les chèques au même titre
que le trésorier et prévoir que la signature du
trésorier et d'une autre personne autorisée à
signer des chèques émis par le trésorier
pourra être écrite ou reproduite sur les chèques par estampillage, lithographie ou gravure. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 21 (2).

Mode de
rechange de
signature des
chèques

Treasurer's
liability
limited

(3) The treasurer is not liable for money
paid by him or her in accordance with a bylaw or resolution of the Metropolitan Council, unless another disposition of it is
expressly provided for by statute. R.S.O.
1980, C. 314, S. 21 (4).

(3) Le trésorier n'est pas responsable des
sommes d'argent qu'il verse conformément à
un règlement municipal ou à une résolution
du conseil de la communauté urbaine, à
moins qu'une loi ne prévoie expressément
une affectation différente de ces sommes.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 21 (4).

Responsabilité limitée du
trésorier

Deposit
accounls

(4) The treasurer shall open an account or
accounts in the name of the Metropolitan
Corporation at such place of deposit as may
be approved by the Metropolitan Council
and shall deposit therein ail money received
by him or her on account of the Metropolitan
Corporation, and he or she shall keep the
money of the Metropolitan Corporation
entirely separate from his or her own money.
1982, C. 29, S. 4.

(4) Le trésorier ouvre un ou plusieurs
comptes au nom de la municipalité de la
communauté urbaine auprès de l'établissement de dépôt que peut approuver le conseil
de la communauté urbaine, y dépose les
sommes d'argent qu'il reçoit au nom de la
municipalité de la communauté urbaine et
garde les fonds de la municipalité de la communauté urbaine séparément de ses propres
fonds. 1982, chap. 29, art. 4.

Comptes bancaires

Monthly
statement of
money

(5) The treasurer shall prepare and submit
to the Metropolitan Council, mont hl y, a
statement of the money at the credit of the
Metropolitan Corporation.

(5) Le trésorier dresse et remet au conseil
de la communauté urbaine un relevé mensuel
des sommes d'argent qui sont portées au
crédit de la municipalité de la communauté
urbaine.

Relevé mensuel

Notice to
sureties

(6) Where the treasurer is removed from
office or absconds, the Metropolitan Council

(6) En cas de destitution ou de fuite du
trésorier, le conseil de la communauté

Avis aux cautions
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shall forthwith give notice to his or her sureties. R.S.O. 1980, c. 314, s. 21 (6, 7).

urbaine avise sans délai les cautions de celuici. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 21 (6) et
(7).

Appointment
of auditors

22.-{l) The Metropolitan Council shall
by by-law appoint one or more auditors who
shall be persons licensed by the Ministry as
municipal auditors and who shall hold office
during good behaviour and be removable for
cause by the Metropolitan Council, and the
auditor or auditors so appointed shall audit
the accounts and transactions of the Metropolitan Corporation and of every local board
of the Metropolitan Corporation, except The
Metropolitan Toronto School Board.

22 (1) Le conseil de la communauté
urbaine nomme, par règlement municipal, un
ou plusieurs vérificateurs agréés par le ministère comme vérificateurs municipaux. Les
vérificateurs occupent leurs fonctions à titre
inamovible, mais peuvent être destitués par
le conseil de la communauté urbaine pour un
motif suffisant. Le ou les vérificateurs ainsi
nommés vérifient les comptes et les opérations de la municipalité de la communauté
urbaine et de ses conseils locaux, à l'exception du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto.

Nomination
des vérificateurs

Cost of audit

(2) Where an auditor audits the accounts
and transactions of a local board, the cost
thereof shall be paid by the Metropolitan
Corporation and charged back to the local
board, and in the event of a dispute as to the
amount of the cost the Ministry may upon
application finally determine the amount
thereof.

(2) Lorsqu'un vérificateur procède à la
vérification des comptes et des opérations
d'un conseil local, le coût de cette vérification est payé par la municipalité de la cornmunauté urbaine et porté au débit du conseil
local. En cas de désaccord sur le montant, le
ministre peut, sur demande à cet effet, fixer
définitivement le montant à payer.

CoOt de la
vérification

Disqualification of
penons as
audit ors

(3) No person shall be appointed as an
auditor of the Metropolitan Corporation who
is or during the preceding year was a member of the Metropolitan Council or of the
council of an area municipality or of any
local board the accounts and transactions of
which it would be an auditor's duty to audit,
or who has or during the preceding year had
any direct or indirect interest in any contract
with the Metropolitan Corporation or an
area municipality or any such local board, or
any employment with any of them other than
for services within his or her professional
capacity.

(3) Est inhabile à être nommé vérificateur
de la municipalité de la communauté urbaine
quiconque siège ou a siégé au cours de l'année précédente à titre de membre du conseil
de la communauté urbaine, du conseil d'une
municipalité de secteur ou d'un conseil local
dont il serait chargé de vérifier les comptes et
les opérations, ainsi que quiconque a ou
avait au cours de l'année précédente, un
intérêt direct ou indirect dans un contrat ou
dans un emploi avec la municipalité de la
communauté urbaine , une municipalité de
secteur ou un conseil local, sauf pour services
professionnels.

Inhabilité des
vérificateurs

Duties of
auditor

(4) An auditor shall perform such duties
as are prescribed by the Ministry, and also
such duties as may be required by the Metropolitan Council or any local board of the
Metropolitan Corporation that do not conflict with the duties prescribed by the Ministry.

(4) Le vérificateur exerce les fonctions
prescrites par le ministère, ainsi que celles
que peut lui assigner le conseil de la communauté urbaine ou un des conseils locaux de la
municipalité de la communauté urbaine
pourvu que ces dernières fonctions ne soient
pas incompatibles avec celles prescrites par le
ministère.

Fonctions du
vérificateur

Auditors
may administer oaths

(5) An auditor may administer an oath to
any person concerning any account or other
matter to be audited.

(5) Le vérificateur peut faire prêter serment à quiconque relativement aux comptes
ou aux autres éléments à vérifier.

Serments

Audit of
accounts
before
payment

(6) The Metropolitan Council may provide
that all accounts shall be audited before payment. R.S.O. 1980, c. 314, s. 22.

(6) Le conseil de la communauté urbaine
peut prévoir une vérification des comptes
avant leur paiement. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 22.

Vérification
des comptes
avant paiement

23.-{l) The Metropolitan Council may

23 (1) Le conseil de la communauté

pass by-laws for appointing such officers and
employees as it may consider necessary for
the purposes of the Metropolitan Corporatian, or for carrying into effect any Act of
the Legislature or by-law of the Metropolitan
Council, and for fixing their remuneration

urbaine peut , par règlement municipal , nommer les agents et les employés qu'il estime
nécessaires aux fins de la municipalité de la
communauté urbaine ou pour l'application
d'une loi de la Législature ou d'un règlement
municipal du conseil de la communauté
urbaine, fixer leur rémunération, prescrire

Employees

Personnel

14

Tenure of
office and
dulies
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and prescribing their duties, and the security
to be given for the performance of them.

leurs fonctions et fixer le cautionnement
qu'ils doivent fournir pour garantir l'exercice
de leurs fonctions.

(2) Except as otherwise provided in this
Act , ail officers and employees appointed by
the Metropolitan Council shall hold office
during the pleasure of the Metropolitan
Council, and shall, in addition to the duties
assigned to them by this Act, perform ail
other duties required of them by any other
Act or by by-law of the Metropolitan Council. R.S.O. 1980, c. 314, s. 23.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les agents et les employés nommés
par le conseil de la communauté urbaine sont
nommés à titre amovible. Outre les fonctions
qui leur sont assignées par la présente loi, ils
s'acquittent de celles qui leur sont assignées
par toute autre loi ou par un règlement
municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314, art.

Durée du
mandat

23.
Application
of Municipal
Act

24.-(1) Sections 92 and 94, subsections
96 (4) and (5) , sections 98 and 117 and paragraphs 46, 47 and 48 of section 207 of the
Municipal Act apply with necessary modifications to the Metropolitan Corporation.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 24 (1).

24 (1) Les articles 92 et 94, les paragraphes 96 (4) et (5), les articles 98 et 117 et les
dispositions 46, 47 et 48 de l'article 207 de la
Loi sur les municipalités s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la municipalité
de la communauté urbaine. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 24 (1).

Application
de la Loi
sur les
municipalités

Costs of
local board,
etc., in any
proceeding

(2) Despite any other Act, in any proceeding to which a local board of the Metropolitan Corporation or any other body established by or under this Act is a party, costs
adjudged to the local board or other body
shall not be disallowed or reduced merely
because the solicitor or the counsel who
earned such costs, or in respect of whose services the costs are charged, was a salaried
officer of such board or other body or of the
Metropolitan Corporation performing such
services in the discharge of his or her duty
and remunerated therefor by his or her salary or for that or for any other reason was
not entitled to recover any costs from the
local board or other body in respect of the
services so rendered and the costs recovered
by or on behalf of the local board or other
body in any such case shall be paid into the
general funds of the local board or other
body or of the Metropolitan Corporation.
1983, C. 14, S. 2.

(2) Malgré toute autre loi, dans une instance à laquelle est partie un conseil local de
la municipalité de la communauté urbaine ou
un autre organisme créé par la présente loi
ou en application de celle-ci, les dépens qui
sont reconnus en justice au conseil local ou à
l'organisme ne doivent pas être refusés ni
réduits simplement parce que l'avocat ou le
procureur qui les a obtenus ou à l'égard des
services duquel ils sont imputés était un
agent salarié de ce conseil, de l'autre organisme ou de la municipalité de la communauté urbaine, qui rendait ces services dans
l'exercice de ses fonctions et recevait un traitement à titre de rémunération ou que, pour
cette raison ou une autre raison, il n'avait
pas le droit de recouvrer les dépens auprès
du conseil local ou de l'autre organisme à
l'égard de ces services. En ce cas, les dépens
recouvrés par le conseil local ou l'autre organisme ou en leur nom sont versés au crédit
du fonds d'administration générale du conseil
local, de l'autre organisme ou de la municipalité de la communauté urbaine. 1983,
chap. 14, art. 2.

Dépens

Pensions

(3) In addition to its powers in subsection
(1) , the Metropolitan Council may pass bylaws for providing pensions for employees, or
any class thereof, and their spouses and children.

(3) En plus des pouvoirs qu'il détient en
vertu du paragraphe (1), le conseil de la
communauté urbaine peut, par règlement
municipal, prévoir des pensions en faveur des
employés ou d'une catégorie de ceux-ci, et
de leurs conjoints et enfants.

Pensions

(a) In this subsection, "employee" means
any salaried officer, clerk, worker, servant or other person in the employ of
the Metropolitan Corporation or any
local board thereof, or of any area
municipality or local board thereof, or
of the Toronto and York Roads Commission, and includes a member of the
Metropolitan Police Force and any
person designated as an employee by
the Minister.

a) Pour l'application du présent paragraphe, le terme «employé» s'entend de
quiconque est employé par la municipalité de la communauté urbaine ou
l'un de ses conseils locaux, par une
municipalité de secteur ou l'un de ses
conseils locaux ou par la Commission
de la voirie de Toronto et de York, et
notamment un agent salarié, un commis, un ouvrier ou un préposé; s'entend en outre des membres du Corps

Definition

Définition

COMMUNAlTTÉ URBAINE DE TORONTO

chap. M.62

15

de police de la communauté urbaine
de Toronto et des personnes désignées
par le ministre comme étant des
employés.
Two-thirds
vote
required

(b) No by-law establishing a pension plan
or a by-law amending such a by-law
shall be passed by the Metropolitan
Council under this subsection except
on an affirmative vote of at least twothirds of the Metropolitan Council
present and voting thereon.

b) Le conseil de la communauté urbaine
ne doit pas adopter un règlement
municipal mettant sur pied un régime
de retraite ni un règlement municipal
modificateur en application du présent
paragraphe à moins d'avoir obtenu le
vote affirmatif à la majorité des deux
tiers des membres du conseil de la
communauté urbaine qui sont présents
et qui votent sur le règlement municipal.

Vote à la
majorité des
deux tier.;

Agreement

(c) A local board of the Metropolitan
Corporation, an area municipality, a
local board of an area municipality or
the Toronto and York Roads Commission may enter into an agreement with
the Metropolitan Corporation providing that a pension plan established
under this subsection shall be applicable to employees or any class thereof
of such local board, area municipality
or the Toronto and York Roads Commission and such agreement may provide for the incorporation of the plan
of an area municipality, local board or
the Toronto and York Roads Commission with the plan established under
this subsection and for the transfer of
any credits or assets from one plan to
the other, but no pension plan established under this subsection applies to
an employee of a local board, area
municipality or the Toronto and York
Roads Commission unless such an
agreement has been entered into.

c) Un conseil local de la municipalité de
la communauté urbaine, une municipalité de secteur ou l'un de ses conseils locaux ou la Commission de la
voirie de Toronto et de York peut
conclure avec la municipalité de la
communauté urbaine un accord prévoyant qu'un régime de retraite mis
sur pied en vertu du présent paragraphe s'applique aux employés ou à une
catégorie des employés, du conseil
local, de la municipalité de secteur ou
de la Commission de la voirie de
Toronto et de York. Cet accord peut
prévoir l'incorporation du régime
d'une municipalité de secteur, d'un
conseil local ou de la Commission de
la voirie de Toronto et de York dans
le régime mis sur pied en vertu du
présent paragraphe, ainsi que le transfert de crédits ou de l'actif d'un régime
à l'autre. Toutefois, les régimes de
retraite mis sur pied en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent aux
employés d'un conseil local, d'une
municipalité de secteur ou de la Commission de la voirie de Toronto et de
York que si un tel accord a été conclu.

Nécessité
d'un accord

Deductions
from salary,
etc.

(d) Where a pension plan established
under this subsection is applicable to
an employee of a local board of the
Metropolitan Corporation or an
employee of an area municipality or a
local board thereof or the Toronto and
York Roads Commission, the local
board, area municipality or the
Toronto and York Roads Commission,
as the case may be, shall deduct, by
instalments from the salary, wages or
other remuneration of each employee
to whom the by-law is applicable, the
amount that such employee is required
to pay in accordance with the plan and
shall pay the amounts deducted to the
treasurer of the Metropolitan Corporation.

d) Le conseil local de la municipalité de
la communauté urbaine, la municipalité de secteur ou l'un de ses conseils
locaux ou la Commission de la voirie
de Toronto et de York, dont l'employé est visé par un régime de
retraite mis sur pied en vertu du présent paragraphe, retient sur le traitement, le salaire ou la rémunération de
l'employé auquel le règlement municipal s'applique, par versements, le
montant que l'employé est tenu de
payer conformément au régime, et
verse le montant ainsi retenu au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine.

Retenue des
paiements sur
le salaire

Employer
contributions

(e) Where a pension plan established
under this subsection is applicable to

e) Le conseil local de la municipalité de
la communauté urbaine, la municipa-

Cotisations de
l'employeur

nec:cssary
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an employee of a local board of the
Metropolitan Corporation or an
employee of an area municipality or a
local board thereof or the Toronto and
York Roads Commission, the local
board or area municipality or the
Toronto and York Roads Commission
shall pay to the treasurer of the Metropolitan Corporation the employer
contributions in respect of such
employee in accordance with the plan.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 24 (2).

lité de secteur ou l'un de ses conseils
locaux ou la Commission de la voirie
de Toronto et de York, dont l'employé est visé par un régime de
retraite mis sur pied en vertu du présent paragraphe, verse au trésorier de
la municipalité de la communauté
urbaine les cotisations de l'employeur
relatives à cet employé conformément
au régime. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 24 (2).

Funds
deemed
bodies
corporate

(4) The Metropolitan Toronto Pension
Plan and the Metropolitan Toronto Police
Benefit Fund established by the Metropolitan
Council pursuant to this Act, shall, for the
purposes only of acquiring, holding and disposing of land in their respective names to
carry out the abjects of the Plan and Fund,
be deemed to be bodies corporate. 1984,
C. 18, S. 6.

(4) Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto et la caisse de
retraite des policiers de la communauté
urbaine de Toronto que le conseil de la communauté urbaine a mis sur pied en application de la présente loi sont réputés des personnes morales uniquement aux fins de
l'acquisition, de la détention et de l'aliénation de biens-fonds, en leurs noms respectifs,
en vue de réaliser l'objet du régime et de la
caisse. 1984, chap. 18, art. 6.

Régime
réputé une
personne
morale

Pensions

(5) Where the Metropolitan Corporation
or a local board thereof employs a persan
theretofore employed by an area municipality
or a local board thereof, a local board of the
Metropolitan Corporation, the County of
York or the Toronto and York Roads Commission, the employee shall be deemed to
remain an employee of the area municipality
or local board or of the County of York or
the Toronto and York Roads Commission
for the purposes of any pension plan of such
area municipality or local board or of the
County of York or the Toronto and York
Roads Commission, and shall continue to be
entitled to ail rights and benefits thereunder
as if he or she had remained as an employee
of the area municipality or local board or of
the County of York or the Toronto and York
Roads Commission, until the Metropolitan
Corporation has provided a pension plan for
its employees and such employee has elected,
in writing, to participate therein or the local
board of the Metropolitan Corporation has
entered into an agreement under clause
(3) (c).

(5) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine ou l'un de ses conseils locaux
emploie une personne qui était jusqu'alors
employée par une municipalité de secteur,
l'un de ses conseils locaux, l'un des conseils
locaux de la municipalité de la communauté
urbaine, le comté de York ou la Commission
de la voirie de Toronto et de York, l'employé est réputé demeurer un employé de la
municipalité de secteur, du conseil local, du
comté de York ou de la Commission de la
voirie de Toronto et de York aux fins des
régimes de retraite de ces derniers, et continue d'avoir droit aux prestations et aux
droits prévus par le régime comme s'il était
demeuré un employé de la municipalité de
secteur, du conseil local, du comté de York
ou de la Commission de la voirie de Toronto
et de York, jusqu'à ce que la municipalité de
la communauté urbaine ait pourvu à un
régime de retraite en faveur de ses employés
et que cet employé ait choisi, par écrit, d'y
participer ou que le conseil local de la municipalité de la communauté urbaine ait conclu
un accord en vertu de l'alinéa (3) c).

Régimes de
retraite

Idem

(6) Until such election or an agreement
has been entered into under clause (3) (c),
the Metropolitan Corporation or local board
thereof shall deduct by instalments from the
remuneration of the employee the amount
that such employee is required to pay in
accordance with the plan of the area municipality or local board or of the County of
York or the Toronto and York Roads Commission and the Metropolitan Corporation or
local board thereof shall pay to the area
municipality or local board or to the County
of York or the Toronto and York Roads
Commission in instalments,

(6) Jusqu'au moment du choix de l'employé ou de la conclusion d'un accord en
vertu de l'alinéa (3) c), la municipalité de la
communauté urbaine ou l'un de ses conseils
locaux retient sur la rémunération de l'employé, par versements, le montant que l'employé est tenu de payer conformément au
régime de la municipalité de secteur, du conseil local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York,
et verse à la municipalité de secteur, au conseil local, au comté de York ou à la Commission de la voirie de Toronto et de York, par
versements :

Idem

(a) the amounts so deducted;

a) les montants ainsi retenus;
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(b) the future service contributions payable under the plan by the area municipality or local board or by the County
of York or the Toronto and York
Roads Commission.

b) les cotisations relatives au service futur
payables aux termes du régime par la
municipalité de secteur, le conseil
local, le comté de York ou la Commission de la voirie de Toronto et de
York.

Improved
pension
bene fils

. (7) Where a pension plan of an area
municipality or of a local board thereof or of
the County of York or of the Toronto and
York Roads Commission is amended to
improve the pension benefits under the plan,
the cost of such improvements in respect of
an employee who on the day such pension
plan is so amended is contributing under subsection (6) to the pension plan, shall, in
respect of the service of the employee while
employed by the Metropolitan Corporation
or by a local board thereof, be determined
by the actuary of the plan that is amended,
after taking into consideration any excess of
the assets of the pension plan over the actuarial Iiabilities of the plan immediately prior
to the amendment, and the cost, except that
portion, if any, that is payable by the
employee, shall be payable by the Metropolitan Corporation or by a local board thereof
over such period of time, subject to the Pension Benefits Act, as may be agreed upon by
the municipalities or local boards affected.

(7) Lorsque le régime de retraite d'une
municipalité de secteur, de l'un de ses conseils locaux, du comté de York ou de la
Commission de la voirie de Toronto et de
York est modifié en vue de l'augmentation
des prestations de retraite prévues par le
régime, le coût de l'augmentation relatif à un
employé qui, le jour de cetfe modification,
cotise au régime de retraite en vertu du paragraphe (6) est, à l'égard des états de service
de l'employé pendant qu'il est employé par
la municipalité de la communauté urbaine ou
l'un de ses conseils locaux, fixé par l'actuaire
affecté au régime modifié, en tenant compte
de l'excédent de l'actif du régime sur la dette
actuarielle immédiatement avant la modification. À l'exception, le cas échéant, de la portion payable par l'employé, le coût échelonné
sur une période convenue est payable par la
municipalité de la communauté urbaine ou
l'un. de ses conseils locaux par les municipalités ou les conseils locaux visés, sous réserve
de la Loi sur les régimes de retraite.

Modificat ion
du régime de
retraite

Idem

(8) Where the Metropolitan Corporation
or a local board thereof does not accept the
amount of the actuarial liability determined
as provided for in subsection (7) or the
period of time in which the cost mentioned in
subsection (7) is payable, the municipalities
or local boards affected shall appoint an
actuary whose opinion on the matter shall be
final and binding and, if such municipalities
or local boards cannot agree on the appointment of an actuary, the Ministry shall
appoint an actuary whose opinion on the
matter shall be final and binding.

(8) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine ou l'un de ses conseils locaux
conteste le montant de la dette actuarielle
fixé conformément au paragraphe (7) ou la
période de paiement du coût mentionné au
paragraphe (7), les municipalités ou les conseils locaux visés nomment un actuaire dont
l'opinion sur la question est définitive. Si les
municipalités ou les conseils locaux ne peuvent s'entendre sur la nomination d'un
actuaire, le ministère en nomme un dont
l'opinion sur la question est définitive.

Idem

Accrued
bene fils
under former
plan

(9) Upon such election or upon such an
agreement being entered into and such an
employee becoming a member of the pension
plan established by the Metropolitan Corporation, the employee or his or her beneficiaries are entitled on termination of the employee's services with the Metropolitan Corporation or a local board thereof to ail benefits under the pension plan of the area
municipality, or of a local board, or of the
County of York or of the Toronto and York
Roads Commission accrued up to the date of
his or her becoming a member of the Metropolitan Corporation pension plan, and the
employee's employment by and service with
the Metropolitan Corporation or a local
board thereof shall be deemed to be employment by and service with the respective area
municipality, or local board, or the County
of York or the Toronto and York Roads

(9) Au moment du choix d'un employé ou
de la conclusion d'un tel accord et de la participation de l'employé au régime de retraite
mis sur pied par la municipalité de la communauté urbaine, l'employé ou ses ayants
droit ont droit, dès la cessation de ses états
de service au sein de la municipalité de la
communauté urbaine ou de l'un de ses conseils locaux, à toutes les prestations figurant
au régime de retraite de la municipalité de
secteur, d'un conseil local, du comté de York
ou de la Commission de la voirie de Toronto
et de York et accumulées à la date à laquelle
l'employé devient participant au régime de
retraite de la municipalité de la communauté
urbaine. Son emploi et ses états de service
auprès de la municipalité de la communauté
urbaine ou de l'un de ses conseils locaux sont
réputés un emploi et des états de service
auprès de la municipalité de secteur, du conseil local, du comté de York ou de la Corn-

Prestations
accumulées
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Commission for the purpose of determining
eligibility for any such accrued benefits.

mission de la voirie de Toronto et de York
selon le cas, aux fins de l'établissement de
son admissibilité aux prestations accumulées.

Transfer of
funds to
Metropolitan
Toronto plan

(10) An employee who has become a
member of the pension plan of the Metropolitan Corporation or of a local board thereof
in accordance with subsection (5) is entitled
to elect a transfer of a sum of money to such
pension plan from the pension plan of an
area municipality or of a local board thereof
or of the County of York or of the Toronto
and York Roads Commission, in accordance
with subsection 117 (5) of the Municipal Act,
whether or not such an employee is entitled
to a refund from the pension plan of his or
her contributions plus any interest thereon
and, on the transfer of such a sum of money,
the employee and his or her beneficiaries
shall cease to have any rights under the pension plan of the area municipality or the local
board thereof or of the County of York or of
the Toronto and York Roads Commission.

(10) L'employé qui devient participant au
régime de retraite de la municipalité de la
communauté urbaine ou de l'un de ses conseils locaux conformément au paragraphe (5)
a le droit de choisir de transférer au crédit de
ce régime une somme d'argent provenant du
régime de retraite d'une municipalité de secteur, de l'un de ses conseils locaux, du comté
de York ou de la Commission de la voirie de
Toronto et de York, conformément au paragraphe 117 (5) de la Loi sur les municipalités,
que l'employé ait droit ou non au remboursement des cotisations versées au régime de
retraite et des intérêts sur celles-ci. Le transfert de cette somme d'argent emporte la
perte des droits de l'employé et de ses ayants
droit aux termes du régime de retraite de la
municipalité de secteur, du conseil local, du
comté de York ou de la Commission de la
voirie de Toronto et de York.

Transfert au
crédit du
régime de la
communauté
urbaine de
Toronto

Idem

(11) Where an employee elects a transfer
of a sum of money under subsection (10), the
sum of money shall be transferred on the termination of the service of the employee with
the Metropolitan Corporation or a local
board thereof or, at the option of the area
municipality or of a local board thereof or of
the County of York or of the Toronto and
York Roads Commission, at an earlier date.

(11) Lorsque l'employé choisit de transférer une somme d'argent en vertu du paragraphe (10), cette somme est transférée dès la
cessation de son emploi auprès de la municipalité de la communauté urbaine ou de son
conseil local ou, si la municipalité de secteur,
l'un de ses conseils locaux, le comté de York
ou la Commission de la voirie de Toronto et
de York en décident ainsi, à une date antérieure.

Idem

Siek leave
credits

(12) Where the Metropolitan Corporation
or local board thereof employs a person
theretofore employed by an area municipality
or local board thereof or a local board of the
Metropolitan Corporation or by the County
of York or the Toronto and York Roads
Commission, the employee shall be deemed
to remain an employee of the area municipality or local board or of the County of
York or the Toronto and York Roads Cornmission for the purposes of any sick leave
credit plan of the area municipality, local
board, the County of York or the Toronto
and York Roads Commission until the Metropolitan Corporation or local board thereof
has established a sick leave credit plan for its
employees, whereupon the Metropolitan
Corporation or local board thereof shall
place to the credit of the employee the sick
leave credits standing to his or her credit in
the plan of the area municipality or local
board or of the County of York or the
Toronto and York Roads Commission.

(12) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine ou l'un de ses conseils locaux
emploie une personne qui était jusqu'alors
employée par une municipalité de secteur,
l'un de ses conseils locaux, l'un des conseils
locaux de la municipalité de la communauté
urbaine, par le comté de York ou la Cornmission de la voirie de Toronto et de York,
l'employé est réputé demeurer un employé
de la municipalité de secteur, du conseil
local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York aux
fins des régimes de crédits de congés de
maladie de ces derniers, jusqu'à ce que la
municipalité de la communauté urbaine ou
son conseil local mette sur pied un régime de
crédits de congés de maladie en faveur de ses
employés. La municipalité de la communauté
urbaine ou son conseil local reconnaît alors à
l'employé les crédits de congés de maladie
que ce dernier a accumulés dans le cadre du
régime de la municipalité de secteur, de son
conseil local, du comté de York ou de la
Commission de la voirie de Toronto et de
York.

Crédits de
congés de
maladie

Holidays

(13) Where the Metropolitan Corporation
or local board thereof employs a person
theretofore employed by an area municipality
or local board thereof or a local board of the
Metropolitan Corporation or by the County

(13) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine ou l'un de ses conseils locaux
emploie une personne qui était jusqu'alors
employée par une municipalité de secteur,
l'un de ses conseils locaux, l'un des conseils

Congés
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Application
of OMERS
to transfer
of employment to
Metropolitan
Corporation
or area
municipality

of York or the Toronto and York Roads
Commission , the Metropolitan Corporation
or local board thereof shall, during the first
year of his or her employment by the Metropolitan Corporation or local board thereof,
provide for such employee's holidays with
pay equivalent to those to which he or she
would have been entitled if he or she had
remained in the employment of the area
municipality or local board or of the County
of York or the Toronto and York Roads
Commission.

locaux de la municipalité de la communauté
urbaine, par le comté de York ou la Commission de la voirie de Toronto et de York,
la municipalité de la communauté urbaine ou
son conseil local prévoit en faveur de cet
employé, pour sa première année de service,
des congés payés équivalant à ceux auxquels
il aurait eu droit s'il était demeuré au service
de la municipalité de secteur, de son conseil
local, du comté de York ou de la Commission de la voirie de Toronto et de York.

(14) A person who was employed by an
area municipality or a local board thereof
before the lst day of January, 1967, and who
is employed by the Metropolitan Corporation
or a local board thereof or by an area municipality or a local board thereof, without
intervening employment, shall not be
deemed to be a person who enters the
employ of an employer within the meaning
of clause 9 (1) (a) of the Ontario Municipal
Employees Retirement System Act. R.S.O.
1980, C. 314, S. 24 (3-13).

(14) La personne qui était employée par
une municipalité de secteur ou l'un de ses
conseils locaux avant le 1cr janvier 1967 et
qui est employée par la municipalité de la
communauté urbaine ou l'un de ses conseils
locaux ou par une municipalité de secteur ou
l'un de ses conseils locaux, sans qu'il y ait eu
interruption d'emploi, n'est pas réputée une
personne qui entre au service d'un
employeur au sens de l'alinéa 9 (1) a) de la
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Régime de
retraile des
employés
municipaux
de !"Ontario

Loi sur le régime de retraite des employés
municipaux de /'Ontario. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 24 (3) à (13).

Supplementary
pensions,
members of
council

25.-{1) The Metropolitan Council and
the council of each area municipality may
pass by-laws for providing pensions for members of the Metropolitan Council or the
council of the area municipality, as the case
may be, and their surviving spouses and children in respect of both current and prior service on council in an amount not exceeding
1.5 per cent of pensionable earnings multiplied by the total number of years and part
of a year of credited service up to a maximum of 70 per cent of pensionable earnings
when combined with any pension payable
under the Ontario Municipal Employees
Retirement System Act.

25 (1) Le conseil de la communauté
urbaine et le conseil de chacune des municipalités de secteur, selon le cas, peuvent, par
règlement municipal, prévoir des pensions
pour leurs membres et pour les conjoints et
enfants survivants des membres, relativement
au service actuel et passé au sein du conseil,
pour un montant n'excédant pas le produit
obtenu en multipliant 1,5 pour cent des gains
ouvrant droit à une pension par le nombre
total d'années et de fractions d'années de
service reconnues, jusqu'à concurrence de 70
pour cent des gains ouvrant droit à une pension lorsque ceux-ci sont ajoutés à la pension
exigible en vertu de la Loi sur le régime de
retraite des
/'Ontario.

Definitions

(2) In subsection (1), "credited service"
and "pensionable earnings" have the same
meaning as in the General regulation made
under the Ontario Municipal Employees

Retirement System Act.

employés

municipaux

Membres du
conseil de la
communauté
urbaine

de

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
les expressions «années de service reconnues» et «gains ouvrant droit à une pension»
ont le sens que leur attribue le Règlement
général pris en application de la Loi sur le

Définitions

régime de retraite des employés municipaux
de /'Ontario.
Prior
service

(3) A by-Iaw passed under subsection (1)
may provide that a member of council shall
contribute up to 50 per cent of any payments
required in respect of benefits for prior service on council and that such payments may
be on a deferred basis.

(3) Les règlements municipaux pris en
application du paragraphe (1) peuvent prévoir qu'un membre du conseil est tenu de
contribuer jusqu'à 50 pour cent des paiements requis relativement aux prestations
pour service passé au sein du conseil et que
ces paiements peuvent être différés .

Service passé

Amendments
to by-law

(4) A by-law passed under subsection (1)
may be amended to vary the amounts of the
pensions under that subsection or the payments required by subsection (3).

(4) Les règlements municipaux pris en
application du paragraphe (1) peuvent être
modifiés en vue de changer les montants des
pensions visées à ce paragraphe ou les paiements requis par le paragraphe (3).

Modification
des règlements municipaux
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Two-thirds
vote
required

(5) No by-Iaw under subsection (1) and no
by-Iaw amending such a by-law shall be
passed except on an affirmative vote of at
least two-thirds of the council present and
voting thereon.

(5) Les règlements mu01c1paux visés au
paragraphe (1) et les règlements municipaux
modificateurs ne peuvent être adoptés que
sur vote affirmatif à la majorité des deux
tiers des membres du conseil qui sont présents et votent sur les règlements municipaux.

Administration

(6) The Metropolitan Corporation or the
area municipality, as the case may be, and
the Ontario Municipal Employees Retirement Board or any other qualified person
may enter into agreements to administer per.sions provided under this section.

(6) La municipalité de la communauté
urbaine ou la municipalité de secteur, selon
le cas, et la Commission du régime de
retraite des employés municipaux de l'Ontario ou toute autre personne compétente peuvent conclure des accords prévoyant l'administration des pensions visées au présent
article.

Idem

(7) The Metropolitan Corporation and any
area municipality may enter into agreements
to administer pensions provided under this
section and such agreement may authorize
the Metropolitan Corporation or the area
municipality, as the case may be, to enter an
agreement under subsection (6) with respect
to pensions administered under an agreement
made under this subsection.

(7) La municipalité de la communauté
urbaine et une municipalité de secteur peuvent conclure des accords prévoyant l'administration des pensions visées au présent article. Ces accords peuvent autoriser la
municipalité de la communauté urbaine ou la
municipalité de secteur, selon le cas, à conclure un accord en vertu du paragraphe (6)
relativement aux pensions administrées en
vertu d'un accord conclu en vertu du présent
paragraphe.

Idem

Deductions

(8) The Metropolitan Corporation or the
area municipality, as the case may be, shall
deduct by instalments from the remuneration
of a member of council the amount that the
member is required to pay under the terms
of a pension plan established under this section.

(8) La municipalité de la communauté
urbaine ou la municipalité de secteur, selon
le cas, retient sur la rémunération d'un membre du conseil, par montants échelonnés, la
somme que le membre est tenu de payer conformément aux dispositions d'un régime de
retraite mis sur pied en vertu du présent article.

Retenue

Nonapplication
of Ontario
Municipal
Board Act

(9) Sections 65 and 66 of the Ontario
Municipal Board Act do not apply so as to

(9) Les articles 65 et 66 de la Loi sur la
Commission des affaires municipales de
/'Ontario ne s'appliquent pas de façon à exi-

Nonapplication de
la Loi sur la
Commission
des affaires
municipales
de /'Ontario

Transition

(10) A pension may be provided under
this section to a person who was a member
of council on the 30th day of November,
1985, although the person is not a member of
council on the day the by-Iaw establishing the
pension plan is passed and the pension may
be paid retroactive to the lst day of December, 1985. 1986, c. 55, s. 1.

(10) Une pension peut être prévue en
vertu du présent article en faveur d'une personne qui était membre du con!!eil le 30
novembre 1985, même si elle n'est pas membre du conseil à la date d'adoption du règlement municipal mettant sur pied le régime de
retraite. La pension peut être versée rétroactivement au 1er décembre 1985. 1986, chap.
55, art. 1.

PART II
ASSESSMENT

PARTIE II
ÉVALUATION FONCIÈRE

Distribulion
of moncy
paid on
termination
of fixed
assessment
agreement
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require Municipal Board approval with
respect to pensions provided under this section.

ger l'approbation de la Commission des affaires municipales relativement aux pensions
visées au présent article.

26. Where the owner of a golf course

26 Lorsque le propriétaire d'un terrain de

makes a payment to an area municipality
under subsection 23 (4) or (5) of the Assessment Act, the amount paid shall be distributed among the bodies for which the area
municipality is required to levy in the proportion that the sum of the levies for each
body during the currency of the agreement
bears to the sum of the total levies during
such period. R.S.O. 1980, c. 314, s. 25.

golf effectue un paiement à une municipalité
de secteur en vertu du paragraphe 23 (4) ou
(5) de la Loi sur /'évaluation foncière, le
montant payé est réparti entre les organismes
pour lesquels la municipalité de secteur est
tenue de procéder à un prélèvement, selon la
proportion que représente le montant des
prélèvements à l'égard de chaque organisme,
pendant la durée de l'accord par rapport au

Vote à la
majorité des
deux tiers

Administrai ion des pen-

sions

Disposition
transitoire

Répartition
des sommes
d'argent versées à l'expiration de
l'accord de
l'évaluation
fixe
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montant total des prélèvements durant cette
période. L.R.O. 1980, chap. 314 , art. 25.
Assessmcnt
appeals by
Metropolitan
Toronto
School
Board

27. For the purposes of sections 40 and 43
of the Assessment Act, "school board"
includes The Metropolitan Toronto School
Board and an agent thereof. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 26.

27 Pour l'application des articles 40 et 43
de la Loi sur /'évaluation foncière, I' expression «conseil scolaire» s'entend notamment
du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto et de ses mandataires.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 26.

Définition

Repcal of
partial
exemption of
dwellings

28.-(1) The council of the City of
Toronto and the council of the City of Etobicoke may, without the assent of the electors,
repeal any by-law in force in the City providing for the partial exemption of dwellings
from taxation or provide for the abolition of
such exemption over a period of five years in
such manner as the council may deterrnine.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 27 (1); 1984, c. 18,
S. 7.

28 (1) Le conseil de la cité de Toronto et
celui de la cité d'Etobicoke peuvent , sans
l'assentiment des électeurs , abroger un règlement municipal en vigueur dans la cité et
prévoyant l'exonération fiscale partielle des
logements ou prévoir l'abolition de cette exonération sur une période de cinq ans selon
les modalités que le conseil peut fixer.
L.R.O. 1980, chap. 314 , par. 27 (1); 1984,
chap. 18, art. 7.

Exo nération
fisca le des
logements

Toronto bylaw

(2) Any such by-law in force in the City of
Toronto immediately before the lst day of
January, 1967, shall be deemed to be in force
in the whole of the City of Toronto until
repealed. R.S.O. 1980, c. 314, s. 27 (2).

(2) Un tel règlement municipal en vigueur
dans la cité de Toronto immédiatement avant
le 1°' janvier 1967 est réputé en vigueur sur
tout le territoire de la cité de Toronto jusqu'à son abrogation. L.R.O. 1980, chap. 314 ,
par. 27 (2).

Règlements
municipaux
de Toronto

PART III
METROPOLITAN WATER WORKS
SYSTEM

PARTIE III
RÉSEAU D'ADDUCTION D'EAU DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE

Establishment of
waterworks

29. For the purpose of supplying to the
area municipalities water for the use of the
area municipalities and their inhabitants, the
Metropolitan Corporation has ait the powers
conferred by any general Act upon a municipal corporation and by any special Act upon
an area municipality or local board thereof,
respecting the establishment, construction ,
maintenance, operation, improvement and
extension of a waterworks system. R.S.O.
1980, C. 314, S. 28.

29 Aux fins de l'approvisionnement en
eau des municipalités de secteur pour leur
usage et celui de leurs habitants , la municipalité de la communauté urbaine est investie de
tous les pouvoirs conférés aux municipalités
par toute loi générale et aux municipalités de
secteur ou à leurs conseils locaux par toute
loi spéciale, relativement à l'établissement , à
la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à l'aménagement et au prolongement
d'un réseau d'adduction d'eau . L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 28.

Établisse me nt
d'un réseau
d'adductio n
d'eau

Assumption
of works and
main

30.-(1) The Metropolitan Council shall
before the lst day of December, 1953, pass
by-laws which shall be effective on the lst
day of January, 1954, assuming as part of the
metropolitan waterworks system ait works for
the production, treatment and storage of
water vested in each area municipality or any
local board thereof and ait trunk distribution
mains connected therewith, and on the day
any such by-law becomes effective the works
and mains designated therein vest in the
Metropolitan Corporation.

30 (1) Le conseil de la communauté
urbaine adopte, avant le 1°' décembre 1953,
des règlements municipaux qui entrent en
vigueur le 1°' janvier 1954 et qui prévoient la
prise en charge, à titre de partie du réseau
d'adduction d'eau de la communauté
urbaine, des ouvrages reliés au captage , à
l'épuration et à l'emmagasinement des eaux
dévolus à chacune des municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux , ainsi que des
conduites collectrices principales y afférentes.
Les ouvrages et les conduites désignés dans
un tel règlement municipal sont dévolus à la
municipalité de la communauté urbaine à la
date d'entrée en vigueur du règlement municipal.

Prise en
charge des
ouvrages

Idem

(2) A by-law under subsection (1) shall
designate and describe the works and trunk
distribution mains assumed.

(2) Les règlements municipaux adoptés en
vertu du paragraphe (1) désignent et décrivent les ouvrages et les conduites collectrices
principales qui sont pris en charge .

Idem
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lnterpretation

(3) For the purpose of subsection (1), a
distribution main shall be deemed to be a
trunk distribution main if so declared in the
by-law assuming it.

(3) Pour l'application du paragraphe (1),
une conduite principale d'alimentation est
réputée une conduite collectrice principale si
elle est déclarée telle par le règlement municipal qui en prévoit la prise en charge.

Interprétation

Extension of
time

(4) Despite subsection (1), a by-Iaw for
assuming any specific work or trunk distribution main may, with the approval of the
Municipal Board, be passed after the lst day
of December, 1953, and in that case the byIaw becomes effective on the date provided
therein.

(4) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal prévoyant la prise en charge
de conduites collectrices principales ou d'ouvrages particuliers peut, avec l'approbation
de la Commission des affaires municipales,
être adopté après le 1•r décembre 1953 et ,
dans ce cas, il entre en vigueur à la date qu'il
fixe.

Prorogation
des délais

Metropolitan
liability

(5) Where the Metropolitan Corporation
assumes a work or trunk distribution main
vested in an area municipality or local board,

(5) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge les ouvrages
ou les conduites collectrices principales dévolus à une municipalité de secteur ou à l'un de
ses conseils locaux :

Responsabilité de la
municipalité
de la communauté urbaine

(a) no compensation or damages shall be
payable to the area municipality or
local board;

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur ni au conseil local;

(b) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
before the due date ail amounts of
principal and interest becoming due
upon any outstanding debentures
issued by the area municipality in
respect of such work or main, but
nothing in this clause requires the
Metropolitan Corporation to pay that
portion of the amounts of principal
and interest that under the Local
Improvement Act is payable as the
owners' share of a local improvement
work.

b) la municipalité de la communauté
urbaine verse ensuite à la municipalité
de secteur, avant la date d'échéance,
les montants en principal et en intérêts
relatifs aux débentures émises par la
municipalité de secteur et venant à
échéance à l'égard des ouvrages ou des
conduites. Le présent alinéa n'a toutefois pas pour effet d'obliger la municipalité de la communauté urbaine à
verser la partie du montant du principal et des intérêts exigibles en vertu de
la Loi sur les aménagements locaux à
titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage
d'aménagement local.

Default

(6) If the Metropolitan Corporation fails
to make any payment as required by clause
(5) (b), the area municipality may charge the
Metropolitan Corporation interest at the rate
of 15 per cent per year or such lower rate as
the council of the area municipality determines, from the date payment is due until it
is made.

(6) Si la municipalité de la communauté
urbaine néglige d'effectuer un versement
requis par l'alinéa (5) b), la municipalité de
secteur peut exiger de la municipalité de la
communauté urbaine des intérêts au taux
annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur
que le conseil de la municipalité de secteur
fixe, à compter de la date d'échéance jusqu'à
ce que le versement soit effectué.

Défaut

Settling of
doubts

(7) ln the event of any doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued in respect of the work
or trunk distribution main assumed, the
Municipal Board, upon application, may
determine the matter and its decision is final.

(7) La Commission des affaires municipales peut trancher, sur requête, tout différend
portant sur la question de savoir si la totalité
ou une partie d'une débenture en circulation
a été émise relativement aux ouvrages ou aux
conduites collectrices principales qui sont pris
en charge. La décision de la Commission des
affaires municipales est définitive.

Décision de
la C.A.M.O.

Definition

(8) ln this section, "works" means buildings, structures, plant, machinery, equipment
and appurtenances, devices, conduits, intakes
and outlets and underground construction
and installations and other works designed
for the production, treatment and storage of
water and includes lands appropriated for

(8) Pour l'application du présent article, le
terme «Ouvrages» s'entend des ouvrages destinés au captage, à l'épuration et à l'emmagasinement des eaux, notamment les bâtiments,
les structures, les usines, la machinerie, le
matériel, les accessoires, les dispositifs, les
conduits, les prises d'adduction, les déver-

Définition
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such purposes and uses . R .S.O. 1980, c. 314,
S. 29.

soirs ainsi que les constructions et les installations souterraines. S'entend en outre des
biens-fonds affectés aux fins et aux utilisations énumérées ci-dessus. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 29.

31.-{l) Where an area municipality or a

31 (1) Lorsqu'une municipalité de sec-

local board thereof has agreed with any other
municipality to supply water to that other
municipality, and the works and trunk distribution mains used or required in carrying out
such agreement are assumed by the Metropolitan Corporation, the Metropolitan Corporation becomes liable for the supply of
water in accordance with the agreement and
is bound by ail the terms thereof and the
area municipality or local board is relieved of
ail Iiability thereunder.

teur ou l'un de ses conseils locaux et une
autre municipalité ont conclu un accord prévoyant l'approvisionnement en eau de cette
autre municipalité et que la municipalité de
la communauté urbaine a pris en charge les
ouvrages et les conduites collectrices principales utilisés ou nécessaires pour exécuter
l'accord, la municipalité de la communauté
urbaine est dès lors tenue d'approvisionner
en eau l'autre municipalité conformément à
l'accord et elle est liée par les modalités de
celui-ci. La municipalité de secteur ou le conseil local est dégagé de toute responsabilité
aux termes de l'accord.

Rates

(2) Despite subsection (1) and despite
anything in the agreement, the Municipal
Board, upon the application of the Metropolitan Council or the council of the municipality to which the water is supplied, has jurisdiction and power from time to time to
confirm, vary or fix the rates charged or to
be charged in éonnection with water supplied
under the agreement. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 30.

(2) Malgré le paragraphe (1) et toute
clause de l'accord, la Commission des affaires municipales possède, à la requête du conseil de la communauté urbaine ou du conseil
de la municipalité approvisionnée en eau, la
compétence et le pouvoir de confirmer, de
modifier ou de fixer les redevances imposées
ou devant être imposées relativement à l'eau
fournie aux termes de l'accord. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 30.

Redevances

Powers of
arca municipalities
restricted

32.-{l) Where ail the works of an area
municipality or any local board thereof for
the production, treatment and storage of
water are assumed by the Metropolitan Corporation, the area municipality or local board
shall not thereafter establish, maintain or
operate any such works.

32 (1) Lorsque la municipalité de la
communauté urbaine prend en charge tous
les ouvrages d'une municipalité de secteur ou
de l'un de ses conseils locaux relatifs au captage, à l'épuration et à I'emmagasinement
des eaux, la municipalité de secteur ou le
conseil local ne doivent pas, par la suite, établir, entretenir, ni faire fonctionner ces
ouvrages.

Restriction
aux pouvoirs
des municipalités de secteur

Idem

(2) An area municipality that did not
operate any such works on the 31st day of
December, 1953, shall not, after that date,
establish, maintain or operate any such
works.

(2) Les municipalités de secteur qui ne faisaient pas fonctionner de tels ouvrages le 31
décembre 1953 ne doivent pas, après cette
date, établir, entretenir, ni faire fonctionner
ces ouvrages.

Idem

Proviso

(3) Nothing in this section limits the powers of an area municipality or local board
thereof respecting the use and distribution of
water supplied to such area municipality by
the Metropolitan Corporation. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 31.

(3) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre les pouvoirs des municipalités de
secteur ou de leurs conseils locaux relativement à l'usage et à la distribution de l'eau
que la municipalité de la communauté
urbaine fournit aux municipalités de secteur.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 31.

Réserve

Suppl y
beyond
limits of
local municipality

33.-{l) No municipality or local board
that is supplied with water by the Metropolitan Corporation shall supply or agree to supply any of such water beyond the limits of
the municipality without the approval of the
Metropolitan Council.

33 (1) Ni la municipalité ni l'un de ses
conseils locaux que la municipalité de la
communauté urbaine approvisionne en eau
ne doivent fournir ni s'engager à fournir
cette eau au-delà des limites de la municipalité sans l'autorisation du conseil de la communauté urbaine.

Approvisionnement audelà des limites des municipalités
locales

Proviso

(2) Nothing in subsection (1) prohibits an
area municipality or local board from supplying water to another municipality where the

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'interdire à une municipalité de secteur ou à
un conseil local d'approvisionner en eau une

Réserve

Existing
agreements

Accords existants
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area municipality or local board has agreed
to supply such water before the lst day of
April, 1953, and the works and trunk distribution mains used or required in carrying out
such agreement have not been assumed by
the Metropolitan Corporation. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 32.

autre municipalité lorsque la municipalité de
secteur ou le conseil local a convenu de fournir cette eau avant le 1er avril 1953 et que la
municipalité de la communauté urbaine n'a
pas pris en charge les ouvrages ni les conduites collectrices principales utilisés ou nécessaires pour exécuter l'accord. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 32.

Regulation
of supply,
etc.

34. The Metropolitan Council may pass
by-laws for regulating the time, manner,
extent and nature of the supply of water
from its waterworks system, and every other
matter or thing related to or connected
therewith that it may be necessary and
proper to regulate in order to secure to the
inhabitants of the Metropolitan Area a continued and abundant supply of pure and
wholesome water, and to prevent the practising of frauds on the Metropolitan Corporation with regard to the water so supplied.
R.S.O. 1980, c. 314 , S. 33.

34 Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, régir les
périodes, le mode, l'étendue et la nature de
l'approvisionnement en eau provenant de son
réseau d'adduction d'eau, de même que
toute autre question qui y est reliée et dont
la réglementation peut être nécessaire ou
opportune afin d'assurer aux habitants de
l'agglomération urbaine un approvisionnement continu et abondant d'une eau saine et
pure et de prévenir les fraudes dont la municipalité de la communauté urbaine pourrait
être victime en fournissant ce service.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 33.

Réglementation de
l'approvisionnement en
eau

Maintenance ,
management ,
etc.

35. The Metropolitan Council may pass
by-laws for the maintenance and management of its waterworks system and may also
by by-law or resolution fix the charges to
meet the cost of any work or service done or
furnished for the purposes of the supply of
water and the rent of or charges for fittings,
apparatus , meters or other things leased or
furnished to any municipality or local board.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 34.

35 Le conseil de la communauté urbaine
peut adopter des règlements municipaux relatifs à l'entretien et à la gestion de son réseau
d'adduction d'eau. Il peut également fixer,
par règlement municipal ou par résolution,
les sommes exigées et destinées au paiement
du coût des travaux accomplis ou des services
fournis aux fins de l'approvisionnement en
eau ainsi que la location ou les sommes exigées relatives aux accessoires, aux appareils,
aux compteurs ou aux autres objets donnés à
bail ou fournis à une municipalité ou à un
conseil local. L.RO. 1980, chap. 314, art.
34.

Entretien et
gestion du
réseau

36.-(1) The Metropolitan Council may

36 (1) Le conseil de la communauté

Redevances

pass by-laws fixing the rates at which water
will be supplied to the area municipalities,
and the times and places when and where the
rates shall be payable.

urbaine peut fixer, par règlement municipal,
les redevances relatives à l'approvisionnement en eau des municipalités de secteur
ainsi que les délais et les lieux de paiement
des redevances.

Idem

(2) In fixing the rates, the Metropolitan
Council may use its discretion as to the rate
or rates to be charged to any area municipality, and may charge different rates to the various area municipalities.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
est investi du pouvoir discrétionnaire de fixer
les redevances exigées des municipalités de
secteur; il peut prévoir des redevances différentes pour chacune des municipalités de secteur.

Idem

Self-sustaining

(3) The Metropolitan Council shall so fix
the rates at which water is supplied to the
area municipalities that the revenues of the
waterworks system will be sufficient to make
the system self-sustaining after providing for
such maintenance, renewals, depreciation,
debt charges and reserves as the Metropolitan Council may think proper.

(3) Après avoir tenu compte de l'entretien, des renouvellements, de la dépréciation,
du service de la dette et des réserves selon ce
qu'il estime opportun, le conseil de la communauté urbaine fixe les redevances relatives
à l'approvisionnement en eau des municipalités de secteur de façon que les recettes du
réseau d'adduction d'eau permettent de le
rendre autosuffisant.

Autonomie
financière du
réseau

Cl. 54 (!)
{k) of the
Ontario
Municipal
Board Act
not applicable

(4) Clause 54 (1) (k) of the Ontario
Municipal Board Act does not apply with
respect to water supplied by the Metropolitan Corporation to an area municipality.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 35.

(4) L'alinéa 54 (1) k) de la Loi sur la

Rates

Commission des affaires municipales de
/'Ontario ne s'applique pas relativement à
l'eau que la municipalité de la communauté

Nonapplication de
l'ai. 54 (1) k)
de la Loi sur
la Commission des
affaires
municipales
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urbaine fournit à une municipalité de secteur. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 35.
Surcharge on
water rates

37.-(1) Despite section 36, the Metropolitan Council may add a surcharge of such
percentage as it may determine to the water
rates fixed under that section.

37 (1) Malgré l'article 36, le conseil de la
communauté urbaine peut ajouter une redevance additionnelle, calculée selon le pourcentage que le conseil fixe, aux redevances
d'adduction d'eau fixées en vertu de cet article.

Redevances
additionnelles

Idem

(2) The surcharge shall be deemed not to
be revenue of the waterworks system under
section 39 and shall be spent on the collection, treatment and disposai of sewage and
land drainage received from the area municipalities. 1989, c. 84, s. 9 (1).

(2) Cette redevance additionnelle est réputée ne pas constituer des recettes du réseau
d'adduction d'eau aux termes de l'article 39
et est dépensée aux fins du captage, de l'épuration et de l'évacuation des eaux d'égout et
des eaux d'écoulement des municipalités de
secteur. 1989, chap. 84, par. 9 (1) .

Idem

Rate on
discharge
into sewer
system

(3) Where a person obtains water from a
private waterworks system and discharges the
water into the Metropolitan sewer system or
a sewer system draining into the Metropolitan sewer system, the Metropolitan Council
may by by-law charge a rate in respect of the
water discharged.

(3) Lorsqu'une personne obtient de l'eau
d'un réseau privé d'adduction d'eau et rejette
l'eau dans le réseau d'égout de la communauté urbaine ou dans un réseau d'égout se
déversant dans celui de la communauté
urbaine, le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, fixer une
redevance à l'égard de l'eau ainsi rejetée.

Redevance
pour rejet
dans le
réseau
d"égout

Application
of S. 53

( 4) Section 53 applies to this section.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 36 (2, 3).

(4) L'article 53 s'applique au présent article. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 36 (2) et
(3).

Application
de l'art. 53

Combined
rate

38. The Metropolitan Council may by bylaw impose a single combined rate for ail or
some of the charges which could otherwise
be recovered as a rate, charge or surcharge
under section 35, 36 or 37. 1989, c. 84,
S. 9 (2), part.

38 Le conseil de la communauté urbaine
peut par règlement municipal fixer à l'égard
de certains montants exigés ou de la totalité
d'entre eux, qui pourraient autrement être
recouvrés à titre de redevances, de sommes
exigées ou de redevances additionnelles en
vertu de l'article 35, 36 ou 37, une redevance
combinée unique. 1989, chap. 84, par. 9 (2) ,

Redevance
combinée

en partie.
Application
of certain
provisions of
the
Municipal
Act

39. Subsections 221 (28) to (34) of the
Municipal Act apply with necessary modifications to the Metropolitan Council in the
imposition of a rate, charge or surcharge
under section 31, 35, 36, 37 or 38. 1989,
C. 84, S. 9 (2), part.

39 Les paragraphes 221 (28) à (34) de la
Loi sur les municipalités s'appliquent avec les
adaptations nécessaires au conseil de la communauté urbaine à l'égard de la fixation de
redevances, de sommes exigées ou de redevances additionnelles en vertu de l'article 31,
35, 36, 37 ou 38. 1989, chap. 84, par. 9 (2),
en partie.

Application
de certaines
dispositions
de la Loi sur

Retail sale
prohibitcd

40.-(1) The Metropolitan Corporation
has power to and shall supply water to the
area municipalities, but, subject to subsection
(2), shall not supply water to any other person.

40 (1) La municipalité de la communauté urbaine peut et doit approvisionner en
eau les municipalités de secteur mais ne doit
pas, sous réserve du paragraphe (2), approvisionner d'autres personnes.

Vente au
détail interdite

Sale to other
municipalities

(2) The Metropolitan Corporation may
enter into a contract for the supply of water
to any local or regional municipality outside
the Metropolitan Area for its use or for
resale to the inhabitants thereof for any
period not exceeding twenty years, and may
renew such contract from time to time for
further periods not exceeding twenty years at
any one time, but where a local municipality
is included in a regional municipality such
contracts may only be entered into with the
corporation of the regional municipality.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 37.

(2) La municipalité de la communauté
urbaine peut conclure un contrat d'une durée
maximale de vingt ans prévoyant l'approvisionnement en eau d'une municipalité locale
ou d'une municipalité régionale située à l'extérieur de l'agglomération urbaine pour son
usage ou aux fins de revente à ses habitants.
Ces municipalités peuvent renouveler le contrat pour des périodes supplémentaires maximales de vingt ans chacune. Toutefois, lorsqu'une municipalité locale est intégrée à une
municipalité régionale, seule la municipalité

Vente à d"autres municipa·
lités

l~s

municipalilés

26

Chap. M.62

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

régionale peut être partie à de tels contrats.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 37.
Books and
accounts

41. The Metropolitan Council shall keep
separate books and accounts of the revenues,
expenditures, assets and liabilities of its
waterworks system in such manner as may be
prescribed by the Ministry. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 38.

41 Le conseil de la communauté urbaine
tient des livres et des comptes distincts quant
aux recettes, aux dépenses et aux éléments
d'actif et de passif relatifs à son réseau d'adduction d'eau, de la façon qui peut être prescrite par le ministère. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 38.

Livres et
comptes

Application
of revenues

42.-(1) Despite anything in the Public
Utilities Act or any other general or special
Act, the revenues of the waterworks system
shall be applied only for,

42 (1) Malgré la Loi sur les services
publics et toute autre loi générale ou spéciale, les recettes du réseau d'adduction
d'eau sont affectées uniquement :

Affectation
des recettes

(a) the reduction of any indebtedness
assumed or incurred with respect to
the system;

a) à la réduction des dettes assumées ou
engagées à l'égard du réseau;

(b) the operation, maintenance, renewal,
improvement or extension of the system;

b) au fonctionnement, à l'entretien, au
renouvellement, à l'aménagement ou
au prolongement du réseau;

(c) the undertaking or financing of works
under Part IV or of sewage works of
the area municipalities;

c) à la construction ou au financement
d'ouvrages en vertu de la partie lV ou
d'ouvrages d'égouts des municipalités
de secteur;

(d) the establishment of such reserve
funds as the Metropolitan Council considers proper, to be used at any future
time for any purpose mentioned in
clause (a), (b) or (c) or for the stabilization of rates,

d) à la création des fonds de réserve que
le conseil de la communauté urbaine
estime appropriés, en vue de leur utilisation future aux fins mentionnées à
l'alinéa a), b) ou c) ou pour la stabilisation des redevances.

and any surplus revenues not required for
such purposes shall remain credited to the
waterworks system accounts and shall not
form part of the general funds of the Metropolitan Corporation. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 39 (1); 1986, C. 50, S. 1.

L'excédent des recettes qui n'est pas nécessaire à ces fins reste au crédit des comptes du
réseau d'adduction d'eau et ne fait pas partie
du fonds d'administration générale de la
municipalité de la communauté urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 39 (1); 1986,
chap. 50, art. 1.

Where levy
unnecessary

(2) lt is not necessary to levy any rate to
provide for principal, interest or other payments on account of any debentures issued
or assumed by the Metropolitan Corporation
for the purposes of the waterworks system
except to the extent that the revenues of the
system are insufficient to meet the annual
payment falling due on account of principal
and interest on the debentures.

(2) Il n'est pas nécessaire de prélever un
impôt pour le paiement du principal, des
intérêts et d'autres paiements sur les débentures que la municipalité de la communauté
urbaine a émises ou assumées aux fins du
réseau d'adduction d'eau, sauf dans la
mesure où les recettes provenant du réseau
sont insuffisantes pour effectuer les paiements annuels en principal et en intérêts dus
sur les débentures.

Prélèvement
non nécessaire

Reserve fund

(3) The money forming part of a reserve
fund established under subsection (1) shall be
paid into a special account and may be
invested in such securities as a trustee may
invest in under the Trustee Act and the eamings derived from the investment of such
money shall form part of the reserve fund.

(3) Les sommes d'argent faisant partie
d'un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont versées à un compte spécial
et peuvent être placées dans des valeurs
mobilières dans lesquelles un fiduciaire est
autorisé à effectuer un placement en vertu de
la Loi sur les fiduciaires. Les revenus qui
proviennent du placement de ces sommes
d'argent font partie du fonds de réserve.

Fonds de
réserve

Application
of reserve
fund

(4) The money forming part of a reserve
fund established under subsection (1) shall be
applied or expended only for the purposes of
the waterworks system. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 39 (2-4).

(4) Les sommes d'argent faisant partie
d'un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont affectées ou dépensées uniquement aux fins du réseau d'adduction

Affectation
du fonds de
réserve
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d'eau. L. R.O. 1980, chap. 314, par. 39 (2) à
(4).
Disposa i of
propcrty

43.-{l) Subject to section 50, the Metropolitan Corporation may sell, lease or otherwise dispose of any real or personal property
acquired, held or used for or in connection
with the waterworks system that, in the opinion of the Metropolitan Council, is no longer
required for the purposes of the waterworks
system, but where the property is actually
used for the purposes of the waterworks system no such sale, lease or other disposition
shall be made without the approval of the
Municipal Board.

43 (1) Sous réserve de l'article 50, la
municipalité de la communauté urbaine peut
notamment par vente ou location , disposer
des biens meubles ou immeubles acquis,
détenus ou utilisés relativement au réseau
d'adduction d'eau si, de l'avis du conseil de
la communauté urbaine, ils ne sont plus
requis aux fins du réseau. Toutefois, la disposition, notamment par vente ou location,
ne doit pas être effectuée sans l'approbation
de la Commission des affaires municipales
lorsque les biens sont réellement utilisés aux
fins du réseau.

Proceeds

(2) The proceeds of any such sale, lease or
other disposition shall be applied first in
redemption and payment of any indebtedness
assumed or incurred in respect of the property disposed of, and the balance shall form
part of the revenues of the waterworks system. R.S.O. 1980, c. 314, s. 40.

(2) Le produit de la disposition, notam- . Produit
ment par vente ou location, est d'abord
affecté au remboursement et au paiement des
dettes assumées ou engagées à l'égard des
biens dont il a été disposé. Le solde fait partie des recettes du réseau d'adduction d'eau.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 40.

Temporary
shut-offs

44.-{1) The Metropolitan Corporation is
not liable for damages caused by the shut-off
or reduction of the amount of water supplied
to an area municipality in cases of emergency
or breakdown or when it is necessary in
maintaining or extending the system, but the
Metropolitan Council shall wherever possible
give to any area municipality reasonable
notice of intention to shut off or reduce the
supply of water.

44 (1) La municipalité de la communauté urbaine n'est pas responsable des dommages résultant de l'interruption de l'approvisionnement en eau ni de la réduction de la
quantité d'eau fournie à une municipalité de
secteur en cas d'urgence ou de panne ou lorsque cela est nécessaire aux fins de l'entretien
ou du prolongement du réseau. Le conseil de
la communauté urbaine est toutefois tenu,
dans la mesure du possible, de donner à la
municipalité de secteur un avis suffisant de
son intention d'interrompre l'approvisionnement en eau ou de réduire la quantité d'eau.

Interruption
temporaire

No breach
of contract

(2) Where the supply of water by the Metropolitan Corporation to an area municipality
is interrupted or reduced, the area municipality or its local board may , despite anything in
any contract, allocate and distribute its available water among its customers and may
interrupt or decrease the delivery of water
under any contract, and nothing done under
this subsection shall be deemed to be a
breach of contract, or entitle any person to
rescind any contract or release any guarantor
from the performance of the guarantor's obligation. R.S.O. 1980, c. 314, s. 41.

(2) Si la municipalité de la communauté
urbaine interrompt l'approvisionnement en
eau d'une municipalité de secteur ou réduit
la quantité d'eau qu'elle fournit à cette dernière, la municipalité de secteur ou son conseil local peut, malgré les stipulations de tout
côntrat, répartir et distribuer l'eau disponible
parmi ses clients et interrompre ou réduire
l'approvisionnement en eau prévu par ce
contrat. Aucune mesure prise en vertu du
présent paragraphe n'est réputée une inexécution de contrat ni ne donne le droit à quiconque de résilier le contrat ou de libérer
une caution de son obligation. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 41.

Pas de violation de contrat

45.-(1) The Metropolitan Council may

45 (1) Le conseil de la communauté

pass by-laws establishing standards for and
regulating and governing the design, construction and maintenance of local water distribution works by the area municipalities
and may provide in any such by-law for the
inspection of such local works, and every
area municipality and local board shall conform to such by-laws.

urbaine peut, par règlement municipal , établir des normes qùi sont applicables aux
ouvrages locaux de distribution de l'eau par
les municipalités de secteur ou qui en régissent la conception, la construction et l'entretien, et prévoir l'inspection de ces ouvrages
locaux. Les municipalités de secteur et les
conseils locaux se conforment à ces règlements municipaux.

(2) No area municipality or local board
thereof shall construct or extend any local

(2) Les municipalités de secteur ou leurs
conseils locaux ne doivent pas construire ni

Standards
for local
systems

Approval of
local extensions and
connections

Aliénation
des biens

Normes applicables aux
réseaux
locaux

Approbation
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water distribution works or connect or continue the connection of the same or any part
thereof to any work or main of the Metropolitan Corporation without the approval of the
Metropolitan Council. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 42.

prolonger les ouvrages locaux de distribution
de l'eau, ni raccorder ni continuer de raccorder la totalité ou une partie de ces ouvrages
locaux aux ouvrages ou aux conduites de la
municipalité de la communauté urbaine, sans
l'approbation du conseil de la communauté
urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 42.

46. If the council of an area municipality
considers itself aggrieved by the refusai of
the Metropolitan Corporation or the Metropolitan Council,
(a) to assume as a metropolitan work any
local work;

46 Le conseil de la municipalité de secteur qui s'estime lésé par le refus de la municipalité de la communauté urbaine ou du
conseil de la communauté urbaine :

(b) to construct any extension of the metropolitan distribution system;

b) de prolonger le réseau de distribution
de la communauté urbaine;

(c) to maintain or increase the supply of
water to the area municipality;

c) de maintenir ou d'augmenter l'approvisionnement en eau de la municipalité
de secteur;

(d) to approve the construction or extension of any local water distribution
works by the area municipality; or

d) d'approuver la construction ou le prolongement par la municipalité de secteur d'un ouvrage local de distribution
de l'eau;

(e) to permit the connection or the continuance of a connection to the metropolitan system,

e) de permettre le raccordement ou le
maintien du raccordement au réseau
de la communauté urbaine,

the council may appeal to the Municipal
Board which may make such order as it considers advisable in the matter, and the decision of the Municipal Board is final. R.S.O.
1980, C. 314, S. 43.

peut interjeter appel devant la Commission
des affaires municipales qui peut rendre l'ordonnance qu'elle estime appropriée. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 43.

47.-(1) Ali rates and charges against an
area municipality or local board thereof
imposed under the authority of this Part are
a debt of the area municipality to the Metropolitan Corporation, and the treasurer of
every area municipality shall pay the same to
the treasurer of the Metropolitan Corporation at the times and in the amounts specifietl
by by-law of the Metropolitan Council.

47 (1) Les redevances imposées aux
municipalités de secteur ou à leurs conseils
locaux ou les sommes exigées d'eux en vertu
de la présente partie constituent une dette de
la municipalité de secteur envers la municipalité de la communauté urbaine. Le trésorier
de chaque municipalité de secteur verse le
montant dû par cette dernière au trésorier de
la municipalité de la communauté urbaine
aux dates et selon les proportions qui sont
précisées dans le règlement municipal du
conseil de la communauté urbaine.

Discounts
and penalties

(2) The Metropolitan Council may by bylaw provide for uniform rates of discount for
prompt payment of charges for water supplied to the area municipalities and may by
by-law provide for the payment of interest in
the event of default of a rate of 15 per cent
per year, or su ch lower rate as the Metropolitan Council determines, while such default
continues. R.S.O. 1980, c. 314, s. 44.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, prévoir des
taux uniformes de remises pour favoriser le
paiement rapide des redevances et sommes
exigées relatives à l'approvisionnement en
eau des municipalités de secteur et exiger, en
cas de défaut et tant que celui-ci persiste, le
paiement d'intérêts au taux annuel de 15
pour cent ou au taux inférieur que fixe le
conseil de la communauté urbaine. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 44.

Remises et
intérêts

Transfer of
rights over
works
assumed

. 48. The Metropolitan Corporation has, in
respect of ail works and trunk distribution
mains assumed as part of the metropolitan
waterworks system, ail the rights, powers,
benefits and advantages conferred either by

48 La municipalité de la communauté
urbaine détient, à l'égard des ouvrages et des
conduites collectrices principales qu'elle
prend en charge comme faisant partie du
réseau d'adduction d'eau de la communauté

Cession des
droits sur les
ouvrages pris
en charge

Appeal

Payment of
charges

Appel

a) de prendre un ouvrage local à sa
charge à titre d'ouvrage de la communauté urbaine;

Paiement des
sommes

exigées
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by-law or contract or otherwise upon the
area municipality or area municipalities or
their local boards with respect to such works
or mains before they were assumed by the
Metropolitan Corporation and the Metropolitan Corporation may sue upon such rights or
UQder such by-laws or agreements in the
same manner and to the same extent as the
area municipality or municipalities or local
board or boards might have done if such
works or· mains had not been assumed.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 45.

urbaine, tous les droits, pouvoirs, bénéfices
et avantages conférés notamment par règlement municipal ou par contrat aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux
relativement à ces ouvrages ou à ces conduites avant leur prise en charge par la municipalité de la communauté urbaine. La municipalité de la communauté urbaine peut
intenter des poursuites en invoquant ces
droits, ces règlements municipaux ou ces
contrats de la même façon et dans la même
mesure que les municipalités de secteur ou
leurs conseils locaux auraient pu le faire si les
ouvrages ou les conduites n'avaient pas été
ainsi pris en charge. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 45.

49. Any person authorized by the Metro-

49 Les personnes que le conseil de la

politan Council has free access from time to
time, upon reasonable notice given and
request made, to ail works for the production
and distribution of water within an area
municipality and to ail lands, buildings and
premises used in connection therewith and
the right upon the like notice and request to
inspect and copy ail plans, records and specifications and other information relating to
the construction, extension or maintenance
of such local works. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 46.

communauté urbaine autorise à cette fin ont
accès aux ouvrages relatifs au captage et à la
distribution de l'eau situés dans une municipalité de secteur, de même qu'aux biensfonds, aux bâtiments et aux locaux qui sont
utilisés en rapport avec ces ouvrages. Elles
ont également le droit d'examiner tous les
documents informatifs qui ont trait à la construction, au prolongement ou à l'entretien
des ouvrages locaux, notamment les plans,
dossiers et devis qui s'y rapportent et d'en
tirer des copies. Dans les deux cas, les personnes ainsi autorisées doivent présenter une
demande et donner un préavis suffisant.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 46.

Re version
whcrc mains
no longer
rcquircd

50. Where a distribution main has been
assumed by the Metropolitan Corporation
under section 30 and, in the opinion of the
Metropolitan Council, is no longer required
for the purposes of the metropolitan waterworks system but is, in the opinion of the
council of the area municipality in which it is
situate, required as a local distribution main
by the area municipality, the Metropolitan
Council shall by by-law remove the main
from the metropolitan waterworks system
and transfer it to the area municipality.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 47.

50 La municipalité de la communauté
urbaine qui a, en vertu de l'article 30, pris en
charge une conduite principale d'alimentation
laquelle, de l'avis du conseil de la communauté urbaine, n'est plus requise aux fins du
réseau d'adduction d'eau de la communauté
urbaine mais qui, de l'avis du conseil de la
municipalité de secteur où elle est située, est
requise par la municipalité de secteur à titre
de conduite principale d'alimentation locale,
le conseil de la communauté urbaine prévoit,
par règlement municipal, la suppression de la
conduite du réseau d'adduction d'eau de la
communauté urbaine et la cession de celle-ci
à la municipalité de secteur. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 47.

Cession des
conduites non
nécessaires

Use of
mctropolitan
works

51. The works and mains assumed by the

51 La municipalité de la communauté

Metropolitan Corporation under section 30,
together with any extensions or additions
thereto constructed by the Metropolitan Corporation, may be used by the Metropolitan
Corporation for the purpose of supplying and
distributing water to any or ail of the area
municipalities and, subject to subsection
40 (2), to any local municipality outside the
Metropolitan Area. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 48.

urbaine peut affecter les ouvrages et les conduites qu'elle a pris en charge en vertu de
l'article 30, de même que les prolongements
et les rajouts qu'elle y a apportés, à l'approvisionnement en eau et à la distribution de
l'eau à une municipalité de secteur ou à toutes les municipalités de secteur et, sous
réserve du paragraphe 40 (2), aux municipalités locales situées à l'extérieur de l'agglomération urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
48.

Affectation
des ouvrages
de la communauté urbaine

52. Sections 2, 3, 4, 5, 13, 29, 32, 33, 34,
52,. 53, 54 and 56 of the Public Utilities Act
apply with necessary modifications to the

52 Les articles 2, 3, 4, 5, 13, 29, 32, 33, ::f~ict~~~ur
34, 52, 53, 54 et 56 de la Loi sur les services les services
publics s'appliquent, avec les adaptations publics

Inspection of
local works

Application
of Public
Utiliti~s Act

Inspection
des ouvrages
locaux
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Metropolitan Corporation . R .S. O. 1980 ,
314, S. 49.

nécessaires , à la municipalité de la communauté urbaine . L.R.O. 1980, chap. 314, art.
49.

PART IV
METRO POLIT AN SEWAGE WORKS

PARTIE IV
OUVRAGES D'ÉGOUT DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE

· C.

Definitions

53.-{l) In this Part,
" capital improvement" means an addition to
or an extension, enlargement, alteration ,
replacement or other improvement of a
work of such nature or character that it is
usually and properly accounted for as a
capital asset; ("améliorations des immobilisations")

«améliorations des immobilisations» Améliorations aux ouvrages qui, en raison de leur
nature , sont à bon droit comptabilisés _en
tant qu ' immobilisations , notamment les
rajouts, prolongements , agrandissements,
modifications et remplacements effectués
sur ceux-ci. («Capital improvement»)

" land drainage" means storm, surface, overflow, subsurface or seepage waters or
other drainage from land, but does not
include sewage; ("eaux d'écoulement")

«ea ux d'écoulement» Eaux s'écoulant des
biens-fonds, notamment les eaux pluviales,
eaux de surface, eaux de trop-plein, eaux
souterraines ou d'infiltration , à l'exclusion
des eaux d'égout. («land drainage»)

" sewage" means domestic sewage or industrial wastes, or both; ("eaux d'égoùt")
"sewage works" means an integral system
consisting of a sewer or sewer system and
treatment works; ("ouvrage d'égouts")
" sewer" means a public sewer for common
usage for the purpose of carrying away
sewage or land drainage, or both;
("égout")
" sewer system" means a system of two or
more interconnected sewers having one or
more common discharge outlets and
includes pumping plant , force mains ,
siphons and other like works ; ("réseau
d'égouts" )
" treatment works" means buildings, structures, plant, machinery , equipment,
devices, intakes and outfalls or outlets and
other works designed for the interception,
collection, settling , treating, dispersing,
disposing or discharging of sewage or land
drainage, or both , and includes land
appropriated for such purposes and uses;
("ouvrages d'épuration")
" work" means a sewer, sewer system, sewage works or treatment works , or a capital
improvement of any of them. ("ouvrage")

Idem

53 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie .

(2) For the purpose of this Part, a sewer,
sewer system or sewage works , whether
existing or proposed, shall be deemed to be a
trunk sewer, trunk sewer system or trunk
sewage works, if so declared by by-law of the
Metropolitan Council. R.S.O . 1980, c. 314,
S. 50.

Définitions

«eaux d'égout» Eaux d'égout domestiques ou
déchets industriels ou les deux . ( «Sewage»)
«égout» Égout public d' usage général destiné
à l'évacuation des eaux d 'égout ou des
eaux d'écoulement ou des deux . («sewer>>)
«ouvrage» Égout, réseau d'égouts , ouvrages
d'égouts, ouvrages d'épuration ou améliorations des immobilisations effectuées sur
ceux-ci. ( «work»)
«ouvrage d'égouts» Réseau complet comportant un égout ou un réseau d'égouts et des
ouvrages d 'épuration. («sewage works»)
«Ouvrages d'épuration» Ouvrages destinés à
l'interception, au captage, à la décantation ,
à l'épuration, à la dispersion, à l'évacuation ou au rejet des eaux d'égout ou des
eaux d'écoulement ou des unes ou des
autres, et notamment les bâtiments, les
structures, les usines, les machines, le
matériel, les dispositifs , les prises d'adduction et les égouts évacuateurs ou les déversoirs. S' entend en outre des biens-fonds
affectés aux fins et aux utilisations énumérées ci-dessus. ( «treatment works»)
«réseau d ' égouts» Réseau constitué d ' au
moins deux égouts interconnectés ayant au
moins un déversoir commun . S'entend en
outre des stations de pompage, des canalisations sous pression, des siphons et des
ouvrages similaires. ( «sewer system»)
(2) Pour l'application de la présente partie , l'égout , le réseau d'égout ou les ouvrages
d'égouts existants ou projetés sont réputés un
égout collecteur, un réseau d 'égouts collecteurs ou des ouvrages d'égouts collecteurs
s'ils sont déclarés tels par règlement municipal du conseil de la communauté urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314 , art. 50.

Idem
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Pouvoirs
généraux

54. For the purpose of collecting or
receiving from the area municipalities, or any
of them, sewage and land drainage and the
treatment or disposai thereof, the Metropolitan Corporation has ail the powers conferred
by any general Act upon a municipal corporation and by any special Act upon an area
municipality or local board thereof. R.S.O.
1980, C. 314, S. 51.

54 Aux fins du captage, de la réception,
de l'épuration et de l'évacuation des eaux
d'égout et des eaux d'écoulement provenant
des municipalités de secteur, la municipalité
de la communauté urbaine est investie de
tous les pouvoirs conférés aux municipalités
par toute loi générale et aux municipalités de
secteur ou à leurs conseils locaux par toute
loi spéciale. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 51.

55. The Metropolitan Council may pass

55 Le conseil de la communauté urbaine

by-laws for constructing , maintaining,
improving, repairing, widening, altering,
diverting and stopping up trunk sewers,
trunk sewer systems, trunk sewage works,
treatment works and watercourses . R.S.O .
1980, C. 314, S. 52.

peut, par règlement municipal, prévoir la
construction, l'entretien , l'amélioration, la
réparation, l'élargissement, la modification,
la dérivation et l'obturation d'égouts collecteurs, de réseaux d'égouts collecteurs, d'ouvrages d'égouts collecteurs , d'ouvrages d'épuration et de conduits d'eau. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 52.

Assumption
of treatment
works

56.-(1) The Metropolitan Council shall,
before the lst day of December, 1953, pass
by-laws which shall be effective on the lst
day of January, 1954, assuming as metropolitan sewage works ail treatment works vested
in each area municipality or any local board
thereof, and on the day any such by-law
becomes effective the works designated
therein vest in the Metropolitan Corporation.

56 (1) Le conseil de la communauté
urbaine adopte, avant le 1er décembre 1953,
des règlements municipaux prévoyant la prise
en charge des ouvrages d'épuration dévolus
aux municipalités de secteur ou à leurs conseils locaux à titre d'ouvrages d'égouts de la
communauté urbaine. Ces règlements municipaux entrent en vigueur le 1er janvier 1954.
À cette date, les ouvrages désignés dans les
règlements municipaux sont dévolus à la
municipalité de la communauté urbaine.

Prise en
charge des
ouvrages
d'épuration

Other works

(2) The Metropolitan Council may at any
time pass by-laws for assuming any trunk
sewer, trunk sewer system, or watercourse
vested in any area municipality or local
board thereof, but no such by-law becomes
effective before the lst day of January, 1954.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut , par règlement municipal , prendre en
charge les égouts collecteurs , les réseaux
d'égouts collecteurs ou les conduits d'eau
dévolus aux municipalités de secteur ou à
leurs conseils locaux. Ce règlement municipal
n'entre en vigueur que le 1er janvier 1954.

Autres ouvrages

Idem

(3) A by-Iaw under subsection (1) or (2)
shall designate and describe the works
assumed.

(3) Les règlements municipaux adoptés en
vertu du paragraphe (1) ou (2) désignent et
décrivent les ouvrages qui sont pris en
charge.

Idem

Extension of
time

( 4) De spi te subsection ( 1), a by-law for
assuming any specific treatment works may,
with the approval of the Municipal Board, be
passed after the lst day of December, 1953,
and in that case the by-law becomes effective
on the date provided therein.

(4) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal prévoyant la prise en charge
d'ouvrages d'épuration particuliers peut, avec
l'approbation de la Commission des affaires
municipales, être adopté après le 1er décembre 1953 et, dans ce cas, il entre en vigueur à
la date qui y est fixée.

Prorogation
des délais

Metropolitan
liability

(5) Where the Metropolitan Corporation
assumes a work or watercourse vested in an
area municipality or local board,

(5) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge les ouvrages
ou les conduits d'eau dévolus à une municipalité de secteur ou à un conseil local :

Responsabilité de la
municipalité
de la communauté urbaine

(a) no compensation or damages shall be
payable to the area municipality or
local board;

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur ni au conseil local;

(b) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
before the due date ail amounts of
principal and interest becoming due
upon any outstanding debentures
issued by the area municipality in
respect of such work or watercourse,

b) la municipalit é de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d'échéance, les
montants de principal et d'intérêts
relatifs aux débentures en circulation
émises par la municipalité de secteur
et venant à échéance à l'égard des

Construction,
etc., of
trunk sewage
works

Construction
d'ouvrages
d'égouts collecteurs
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but nothing in this clause requires the
Metropolitan Corporation to pay that
portion of the amounts of principal
and interest that under the Local
Improvement Act is payable as the
owners' share of a local improvement
work.

ouvrages ou des conduits d'eau . Le
présent alinéa n'a toutefois pas pour
effet d'obliger la municipalité de la
communauté urbaine à payer la partie
du montant du principal et des intérêts
exigible en vertu de la Loi sur les
aménagements locaux à titre de quotepart à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d'aménagement
local.

Default

(6) If the Metropolitan Corporation fails
to make any payment as required by clause
(5) (b), the area municipality may charge the
Metropolitan Corporation interest at the rate
of 15 per cent per year or such lower rate as
the council of the area municipality determines, from the date payment is due until it
is made.

(6) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le paiement requis
par l'alinéa (5) b ), la municipalité de secteur
peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de
15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le
conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d'échéance jusqu'à ce que le
paiement soit effectué.

Settling of
doubts

(7) ln the event of any doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued in respect of the work
or watercourse assumed, the Municipal
Board, upon application, may determine the
matter. and its decision is final. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 53.

(7) La Commission des affaires municipa- Décision de
la C.A.M.O.
les peut trancher, sur requête, tout différend
portant sur la question de savoir si la totalité
ou une partie d'une débenture en circulation
a été émise relativement aux ouvrages ou aux
conduits d'eau qui sont pris en charge. La
décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 53.

Existing
agreements

57.-(1) Where an area municipality or a
local board thereof has agreed with any other
municipality to receive sewage or land drainage from that other municipality, and the
works or watercourses used or required in
carrying out such agreement are assumed by
the Metropolitan Corporation, the Metropolitan Corporation becomes liable to receive
such sewage or land drainage in accordance
with the agreement and the receiving municipality or local board is relieved of ail liability
thereunder.

57 (1) Lorsqu'une municipalité de secteur ou un de ses conseils locaux a conclu,
avec une autre municipalité, un accord en
vue de recevoir les eaux d'égout ou les eaux
d'écoulement de cette autre municipalité et
que la municipalité de la communauté
urbaine a pris en charge les ouvrages ou les
conduits d'eau qui seront utilisés ou nécessaires en vue de l'exécution de l'accord, la
municipalité de la communauté urbaine est
dès lors tenue de recevoir les eaux d'égout et
les eaux d'écoulement conformément à l'accord et la municipalité ou le conseil local
recevant les eaux est dégagé de toute responsabilité aux termes de l'accord.

Accords existants

Idem

(2) Where an area municipality or a local
board thereof has agreed with any persan
other than a municipality to receive sewage
or land drainage and the works or watercourses used or required in carrying out such
agreement are assumed by the Metropolitan
Corporation, the Metropolitan Corporation
becomes liable to receive such sewage or
land drainage in accordance with the agreement and the area municipality or local
board is relieved of ail liability thereunder.

(2) Lorsqu'une municipalité de secteur ou
un de ses conseils locaux a conclu un accord
avec une personne autre qu'une municipalité
en vue de recevoir des eaux d'égout ou des
eaux d'écoulement et que la municipalité de
la communauté urbaine a pris en charge les
ouvrages ou les conduits d'eau qui seront utilisés ou nécessaires en vue de l'exécution de
l'accord, la municipalité de la communauté
urbaine est dès lors tenue de recevoir les
eaux d'égout et les ea4x d'écoulement conformément à l'accord et la municipalité de
secteur ou le conseil local est dégagé de toute
responsabilité aux termes de l'accord.

Idem

Termination

(3) Despite subsections (1) and (2) and
despite anything in any such agreement, the
Municipal Board, upon the application of the
Metropolitan Council or of the council of any
area municipality or of any persan con-

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et
toute clause de l'accord, la Commission des
affaires municipales peut, au moyen d'une
ordonnance et à la requête du conseil de la
communauté urbaine, du conseil d'une muni-

Résiliation

Défaut
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cerned, may by order terminate any such
agreement and adjust ail rights and liabilities
thereunder. R.S .O. 1980, c. 314, s. 54.

cipalité de secteur ou de tout intéressé, résilier l'accord et apporter des rectifications aux
droits et aux obligations qui y sont stipulés.
L.R.0. 1980, chap. 314, art. 54.

Power.; of
area municipalities
restricted

58.-(1) Where ail the treatment works of
an area municipality or any local board
thereof are assumed by the Metropolitan
Corporation, the area municipality shall not
thereafter establish, maintain or operate
treatment works without the approval of the
Metropolitan Council.

58 (1) Lorsque la municipalité de la
communauté urbaine prend en charge l'ensemble des ouvrages d'épuration d 'une municipalité de secteur ou d'un de ses conseils
locaux , la municipalité de secteur ne doit
pas , sans l'approbation du conseil de la communauté urbaine , mettre sur pied, entretenir
ou faire fonctionner des ouvrages d'épuration .

Restrictions
aux pouvoirs
des municipalités de secteur

Idem

(2) No area municipality shall establish or
en large any treatment works after the 1st day
of December, .1953, without the approval of
the Metropolitan Council. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 55.

(2) Les municipalités de secteur ne doivent pas, sans l'approbation du conseil de la
communauté urbaine, mettre sur pied ni
agrandir des ouvrages d'épuration après le 1•r
décembre 1953. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
55.

Idem

Regulation
of system,
etc.

59.-(1) The Metropolitan Council may
pass by-laws for the maintenance and management of its sewers, sewer system, sewage
works, treatment works and watercourses
and regulating the manner, extent and nature
of the reception and disposai of sewage and
land drainage from the area municipalities
and every other matter or thing related to or
connected therewith that it may be necessary
and proper to regulate in order to secure to
the inhabitants of the Metropolitan Area an
adequate system of sewage and land drainage
disposai.

59 (1) Le conseil de la communauté
urbaine peut adopter des règlements municipaux relatifs à l'entretien et à la régulation
de ses égouts , de son réseau d 'égouts , de ses
ouvrages d'égouts , de ses ouvrages d'épuration et de ses conduits d'eau. Les règlements
municipaux peuvent en outre régir le mode,
l'étendue et la nature de la réception et de
l'évacuation des eaux d'égout et des eaux
d'écoulement de la municipalité de secteur,
de même que toute autre question qui y est
reliée et dont la réglementation peut être
nécessaire ou opportune dans le but de fournir aux habitants de l'agglomération urbaine
un réseau efficace d'évacuation des eaux
d'égout et des eaux d'écoulement.

Gestion du
réseau

Control of
sewage

(2) The Metropolitan Council has ail the
authority and powers in respect of any sewers which mediately or immediately enter
into sewers or treatment works under the
jurisdiction of the Metropolitan Corporation
as have councils of local municipalities under
paragraph 150 of section 210 of the Munici-

(2) Dans le cas des égouts faisant directement ou indirectement partie des égouts ou
des ouvrages d'épuration qui relèvent de la
compétence de la municipalité de la communauté urbaine, le conseil de la communauté
urbaine est investi de la compétence et des
pouvoirs conférés aux conseils des municipalités locales en vertu de la disposition 150 de
l'article 210 de la Loi sur les municipalités.

Pouvoir sur
les eaux
d'égout

(3) ln the event of conflict between a bylaw passed under subsection (2) by the Metropolitan Council and a by-law passed by the
council of the area municipality in which the
land is situate under paragraph 150 of section
210 of the Municipal Act, the by-law passed
by the Metropolitan Council prevails to the
extent of such conflict, but in ail other
respects the by-law passed by the council of
the area municipality remains in full force
and effect. R.S.O. 1980, c. 314, s. 56.

(3) Les dispositions des règlements municipaux adoptés par le conseil de la communauté urbaine en vertu du paragraphe (2)
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des règlements municipaux adoptés en vertu
de la disposition 150 de l'article 210 de la Loi
sur les municipalités par le conse il de la
municipalité de secteur dans laquelle le bienfonds est situé, dans la mesure de cette
incompatibilité. Les autres dispositions du
règlement municipal adopté par le conseil de
la municipalité de secteur demeurent pleinement exécutoires. L.R.O . 1980 , chap. 314,
art. 56.

Inco mpatibilité

60.-(1) Where in the optnton of the

60 (1) Lorsque le conseil de la commu-

Metropolitan Council an area municipality or
a portion thereof will or may derive a special
benefit from the construction and operation

nauté urbaine est d'avis qu'une municipalité
de secteur ou une partie de celle-ci tirera ou
peut tirer un avantage particulier de la cons-

pal Act.
Conflict

Special
bene fit

Avaniage
particulier
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of a work or watercourse , the Metropolitan
Council may, in authorizing the construction,
extension or improvement of the work, by
by-law provide that the area municipality
shall be chargeable with and shall pay to the
Metropolitan Corporation such portion of the
capital cost thereof as the by-law specifies,
and such by-law is binding on the area
municipality. R.S.O. 1980, c. 314, s. 57 (1);
1989, C. 84, S. 9 (3).

truction et du fonctionnement d'un ouvrage
ou d'un conduit d'eau, il peut, en autorisant
la construction, le prolongement ou
l'amélioration des ouvrages, par règlement
municipal, prévoir que la municipalité de secteur est tenue de payer et doit payer à la
municipalité de la communauté urbaine la
partie que précise le règlement municipal du
coût en immobilisations relatif aux ouvrages
ou aux conduits. Le règlement municipal lie
la municipalité de secteur. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 57 (1); 1989, chap. 84, par.

9 (3).
Debenture
payments

(2) Where debentures are issued for the
cost of the work, the area. municipality
chargeable under the by-law shall make payments to the Metropolitan Corporation with
respect to such debentures proportionate to
its share of the capital cost as set out in the
by-law in the same manner as if debentures
for such share had been issued by the Metropolitan Corporation for the purposes of the
area municipality. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 57 (2).

(2) Lorsque des débentures ont été émises
pour le coût de l'ouvrage, la municipalité de
secteur qui est tenue de payer, aux termes du
règlement municipal verse des paiements à la
municipalité de la communauté urbaine relativement aux débentures en proportion de sa
part du coût en immobilisations aux termes
du règlement municipal, comme si les débentures relatives à cette part avaient été émises
par la municipalité de la communauté
urbaine pour les besoins de la municipalité
de secteur. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
57 (2).

Remboursement des
débenlures

Raising of
money by
area municipality

(3) The area municipality may pay the
amounts chargeable to it under this section
out of its general funds or may pass by-Iaws
under section 221 of the Municipal Act for
imposing sewer rates to recover the whole or
part of the amount chargeable to the area
municipality in the same manner as if the
work were being or had been constructed,
extended or improved by the area municipality. R.S.O. 1980, c. 314, S. 57 (3); 1989,
C. 84, S. 9 (4).

(3) La municipalité de secteur peut acquitter les montants qu'elle est tenue de payer
aux termes du présent article à l'aide de sommes d'argent qui sont prélevées sur son fonds
d'administration générale. Elle peut également adopter des règlements municipaux en
vertu de l'article 221 de la Loi sur les
municipalités pour imposer des redevances
d'égout, afin de recouvrer en totalité ou en
partie le montant qu'elle est tenue de payer,
comme si elle avait elle-même construit, prolongé ou amélioré l'ouvrage. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 57 (3); 1989, chap. 84, par.

Obtention de
fonds par la
municipalité
de secteur

9 (4).
Connecting
to melropolitan works
or watercourses

61.-(1) No municipality or person shall
connect any local work, local watercourse,
private drain or private sewer to a metropolitan work or watercourse without the
approval of the Metropolitan Council.

61 (1) Aucune municipalité ni personne
ne doit raccorder des ouvrages locaux, des
conduits d'eau locaux, des drains privés ou
des égouts privés à des ouvrages ou à des
conduits d'eau de la communauté urbaine
sans l'approbation du conseil de la communauté urbaine.

Raccordement
aux ouvrages
ou conduits
d'eau de la
communauté
urbaine

Agreements
with other
municipalities

(2) The Metropolitan Corporation may
enter into a contract with any local or
regional municipality outside the Metropolitan Area to receive and dispose of sewage
and land drainage from the local or regional
municipality on such terms and conditions as
may be agreed upon for any period not
exceeding twenty years, and may renew such
contract from time to time for further periods not exceeding twenty years at any one
time, but where a local municipality is
included in a regional municipality such contracts may only be entered into with the corporation of the regional municipality.

(2) La municipalité de la communauté
urbaine peut conclure des contrats avec les
municipalités locales ou régionales situées à
l'extérieur de l'agglomération urbaine dans le
but de recevoir et d'évacuer les eaux d'égout
et les eaux d'écoulement de la municipalité
locale ou régionale aux conditions convenues
et pour une période maximale de vingt ans.
La municipalité de la communauté urbaine
peut renouveler les contrats pour des périodes supplémentaires maximales de vingt ans
chacune. Toutefois, lorsqu'une municipalité
locale fait partie d'une municipalité régionale, seule la municipalité régionale peut être
partie à de tels contrats.

Conclusion de
contrais avec
d'autres
municipalités
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Inspection

(3) Any engineer or other officer of the
Metropolitan Corporation has power to
inspect the plans and specifications of any
work referred to in subsection (1) and to
inspect the work during its construction and
before it is connected with the metropolitan
work or watercourse. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 58.

(3) Les ingénieurs ou agents de la municipalité de la communauté urbaine peuvent
examiner les plans et devis des ouvrages visés
au paragraphe (1) et inspecter les ouvrages
au cours de leur construction avant qu'ils ne
soient raccordés aux ouvrages et conduits
d'eau de la communauté urbaine. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 58.

Examen

Standards
for local
systems

62.-(1) The Metropolitan Council may
pass by-laws establishing standards for and
regulating and governing the design, construction and maintenance of local works
connected or to be connected to a metropolitan work or watercourse, and every area
municipality and local board shall conform to
such by-laws.

62 (1) Le conseil de la communauté
urbaine peut, par règlement municipal, établir des normes qui sont applicables aux
ouvrages locaux raccordés ou qui doivent
être raccordés à des ouvrages ou conduits
d'eau de la communauté urbaine ou qui en
régissent la conception, la construction et
l'entretien. Les municipalités de secteur et
les conseils locaux se conforment à ces règlements municipaux.

Normes applicables aux
réseaux
locaux

Approval of
local extensions, etc.

(2) No area municipality or local board
thereof shall enlarge, extend or alter any
local work or watercourse that discharges
into a metropolitan work or watercourse
without the approval of the Metropolitan
Council. R.S.O. 1980, c. 314, s. 59.

(2) Les municipalités de secteur ou leurs
conseils locaux ne doivent pas agrandir, prolonger ni modifier les ouvrages ou conduits
d'eau locaux qui déversent leurs eaux dans
les ouvrages ou conduits d'eau de la communauté urbaine sans l'approbation du conseil
de la communauté urbaine. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 59.

Approbation
relative au
prolongement
d'un ouvrage
local

Appeal

63. If the council of an area municipality
considers itself aggrieved by the refusai of
the Metropolitan Corporation or the Metropolitan Council,

63 Le conseil de la municipalité de secteur qui s'estime lésé par le refus de la municipalité de la communauté urbaine ou du
conseil de la communauté urbaine :

Appel

(a) to assume as a metropolitan work any
local work;

a) de prendre en charge un ouvrage local
à titre d'ouvrage de la communauté
urbaine;

(b) to construct , extend or improve any
metropolitan work;

b) de construire, de prolonger ou d'a méliorer un ouvrage de la comm~nauté
urbaine;

(c) to receive any required volume of sewage or land drainage from the area
municipality;

c) de recevoir de la municipalité de secteur le débit demandé d'eaux d'égout
ou d'eaux d'écoulement;

(d) to approve the construction, alteration, improvement or extension of a
local work;

d) d'approuver la construction , la modification, l'amélioration ou le prolongement d'un ouvrage local;

(e) to permit a connection or the continuance of a connection to any metropolitan work,

e) de permettre le raccordement ou le
maintien du raccordement à un
ouvrage de la communauté urbaine ,

the council may appeal to the Municipal
Board which may make such order as it considers advisable in the matter, and the decision of the Municipal Board is final. R.S.O.
1980, C. 314, S. 60.

peut interjeter appel devant la Commission
des affaires municipales qui peut rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 60.

64.-(1) The Metropolitan Council may
pass by-laws, subject to the approval of the
Municipal Board, providing for imposing on
and collecting from any area municipality, in
respect of the whole or any designated part
or parts thereof from which sewage and land
drainage is received, a sewage service rate or
rates sufficient to pay such portion as the bylaw may specify of the annual cost of mainte-

64 (1) Sous réserve de l'approbation de
la Commission des affaires municipa les , le
conseil de la communauté urbaine peut , par
règlement municipal, prévoir la fixation et la
perception auprès de la totalité ou de la partie désignée d'une municipalité de secteur
d'où proviennent les eaux d'égout et les eaux
d'écoulement d'une ou de plusieurs redevances de service d'égout suffisantes pour payer

Special
sewage
service rates

Redevance
extraordinaire
de service
d"égouts
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nance and operation of any metropolitan
work or works.

la partie du coût annuel de l'entretien et du
fonctionnement des ouvrages de la communauté urbaine que précise le règlement municipal.

Idem

(2) Ali such charges constitute a debt of
the area municipality to the Metropolitan
Corporation and shall be payable at such
times and in such amounts as may be specified by by-Iaw of the Metropolitan Council.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 61 (1, 2).

(2) Ces sommes exigées constituent une
dette de la municipalité de secteur envers la
municipalité de la communauté urbaine et
sont payables aux dates et selon les proportions qui sont précisées dans le règlement
municipal du conseil de la communauté
urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 61 (1)
et (2).

Idem

Raising of
money by
area municipality

(3) The area municipality may pay the
amounts chargeable to it under any such bylaw out of its general funds or may pass byIaws under section 221 of the Municipal Act
for imposing sewage service rates to recover
the whole or part of the amount chargeable
to the area municipality. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 61 (3); 1989, C. 84, S. 9 (5).

(3) La municipalité de secteur peut acquitter les montants qu'elle est tenue de payer en
vertu d'un tel règlement municipal à l'aide de
sommes d'argent prélevées sur son fonds
d'administration générale. Elle peut également adopter des règlements municipaux en
vertu de l'article 221 de la Loi sur les
municipalités pour imposer des redevances de
service d'égout afin de recouvrer la totalité
ou une partie de ces montants. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 61 (3); 1989, chap. 84, par.
9 (5).

Obtention de
fonds par la
municipalité
de secteur

Combined
rate

65. The Metropolitan Council may by bylaw impose a single combined rate for the
charges which could otherwise be recovered
as a charge under section 60 or a rate under
section 64. 1989, c. 84, s. 9 (6).

Redevance
combinée

Contribution
towards cost
of pollution
contrai
projects

66. The Metropolitan Council may contribute toward the cost to any area municipality of,

65 Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, fixer à l'égard
de certaines sommes exigées, qui pourraient
autrement être recouvrés à titre de somme
exigée en vertu de l'article 60 ou de redevance en vertu de l'article 64, une redevance
combinée unique. 1989, chap. 84, par. 9 (6).
66 Le conseil de la communauté urbaine
peut défrayer une municipalité de secteur
pour :

Contribution
au coilt des
projets d'épuration des
eaux

(a) the separation of sanitary and storm
sewers in the area municipality; and

a) la séparation des égouts sanitaires et
des égouts pluviaux dans la municipalité de secteur;

(b) other water pollution contrai projects
undertaken by the area municipality.
1989, C. 78, S. 2.

b} d'autres projets d'épuration des eaux
entrepris par la municipalité de secteur. 1989, chap. 78, art. 2.

Transfer of
rights over
works
assumed

67. The Metropolitan Corporation bas, in
respect of ail works assumed, ail the rights,
powers, benefits and advantages conferred
either by by-law or contract or otherwise
upon the area municipality or area municipalities or their local boards with respect to
such works before they were assumed by the
Metropolitan Corporation and the Metropolitan Corporation may sue upon such rights or
under such by-laws or agreements in the
same manner and to the same extent as the
area municipality or municipalities or local
board or boards might have done if such
works had not been assumed. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 63.

67 La municipalité de la communauté
urbaine détient, à l'égard des ouvrages
qu'elle prend en charge, tous les droits, pouvoirs, bénéfices et avantages conférés notamment par règlement municipal ou par contrat, aux municipalités de secteur ou à leurs
conseils locaux à l'égard de ces ouvrages
avant leur prise en charge par la municipalité
de la communauté urbaine. La municipalité
de la communauté urbaine peut intenter des
poursuites en invoquant ces droits, ces règlements municipaux ou ces contrats de la
même façon et dans la même mesure que les
municipalités de secteur ou leurs conseils
locaux auraient pu le faire si les ouvrages
n'avaient pas été ainsi pris en charge. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 63.

Cession des
droits sur les
ouvrages pris
en charge

Inspection of
local works

68. Any persan authorized by the Metropolitan Council bas free access from time to
time, upon reasonable notice given and
request made, to ail works within an area

68 Les personnes que le conseil de la
communauté urbaine autorise à cette fin ont
accès aux ouvrages situés dans une municipalité de secteur, de même qu'aux biens-fonds,

Inspection
des ouvrages
locaux
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municipality and to ail lands, buildings and
premises used in connection therewith and
the right, upon the like notice and request,
to inspect and copy ail plans, records and
specifications and other information relating
to the construction, extension or maintenance of such local works. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 64.

aux bâtiments et aux locaux qui sont utilisés
en rapport avec ces ouvrages. Elles ont également le droit d 'e xaminer tous les documents informatifs qui ont trait à la construction, au prolongement ou à l'entretien des
ouvrages locaux, notamment les plans, dossiers et devis qui s'y rapportent et d'en tirer
des copies. Dans les deux cas, les personnes
autorisées doivent en faire la demande et
donner un préavis suffisant . L.R .O. 1980,
chap. 314, art. 64.

69. Any works assumed by the Metropolitan Corporation under the authority of section 56, together with any extensions or additions thereto constructed by the Metropolitan
Corporation, may be used by the Metropolitan Corporation for the purpose of receiving
and disposing of sewage and land drainage
from any or ail of the area municipalities
and, subject to subsection 61 (2), from any
local municipality outside the Metropolitan
Area. R.S.O. 1980, c. 314, s. 65.

69 La municipalité de la communauté
urbaine peut affecter les ouvrages qu'elle a
pris en charge en vertu de l'article 56, de
même que les prolongements et rajouts
qu'elle y a apportés , à la réception et à l'évacuation des eaux d'égout et des eaux d'écoulement provenant d' une ou de toutes les
municipalités de secteur et, sous réserve du
paragraphe 61 (2), des municipalités locales
situées à l'extérieur de l'agglomération
urbaine . L.R.O. 1980, chap. 314, art. 65.

Affectat ion
des ouvrages
de la communauté urbaine

Disposai of
liquid or
solid material

70.-{1) The Metropolitan Council has
and shall be deemed always to have had the
authority to pass by-laws to provide for
receiving and disposing of liquid or solid
material that is suitable for treatment in the
sewage works of the Metropolitan Corporation and that is transported to those sewage
works for receipt and disposai by the Metropolitan Corporation.

70 (1) Le conseil de la communauté
urbaine a le pouvoir, et est réputé l'avoir
toujours eu, d'adopter des règlements municipaux prévoyant la réception et l'évacuation
de substances liquides ou solides qui se prêtent à l'épuration par le truchement des
ouvrages d'égout de la municipalité de la
communauté urbaine et qui y sont amenées
pour y être reçues et évacuées par la municipalité de la communauté urbaine.

Évacuation
des substances liquides et
solides

Terms and
conditions

(2) A by-law under subsection (1) may
prescribe the terms and conditions on which
material mentioned in subsection (1) will be
received and disposed of, and fix charges for
receiving and disposing of the material and
different conditions and charges may be
made applicable in respect of different
classes of such material and to different
classes of persons transporting such material
to the sewage works for receipt and disposai
by 'the Metropolitan Corporation. 1983,
C. 14, S. 3.

(2) Le règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (1) peut prescrire les
modalités de réception et d'évacuation des
substances visées par le paragraphe (1) et
établir le montant des sommes exigées relativement à leur réception et à leur évacuation.
Le règlement municipal peut prévoir l'application de modalités et de sommes différentes
selon les catégories de substances et selon les
catégories de personnes qui acheminent ces
substances aux ouvrages d'égout de la municipalité de la communauté urbaine pour y
être reçues et évacuées. 1983, chap . 14 ,
art. 3.

Conditions

PART V
WASTE DISPOSAL

PARTIE V
ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Use of
metropolitan

works

Dcfinitions

71.-{1) In this Part,
" area municipality" includes a local board;
("municipalité de secteur")
" waste" includes ashes, garbage, refuse and
domestic or industrial waste of any kind.
(" déchets") R.S.O. 1980, c. 314, s. 66 (1).

Waste
disposai

(2) The Metropolitan Corporation may
acquire and use land in any local municipality or in territory without municipal organiza-

71 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie .

Définitions

«déchets» S'entend notamment des cendres,
des ordures, des rebuts et des déchets
domestiques et industriels de toutes sortes.
(«waste»)
«municipalité de secteur» S'entend notamment d'un conseil local. («area municipality») L.R.O. 1980, chap. 314, par. 66 (1).
(2) La municipalité de la communauté
urbaine peut acquérir et utiliser des biensfonds dans une municipalité locale ou un ter-

Élimination
des déchets

38

Chap. M.62

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

tian and may erect , maintain and operate
buildings , structures , machinery or equipment for the purposes of receiving, dumping
and disposing of waste , and may contract
with any person for such purposes, and may
prohibit or regulate the dumping and disposing of waste or any class or classes thereof
upon any such land, and may charge fees for
the use of such property , which fees may
vary in respect of different classes , volumes
o r weights of waste or may vary having
regard to such other criteria in respect of
waste as the Metropolitan Council considers
appropriate. R.S .O . 1980, c. 314 , s. 66 (2);
1989, C. 78, S. 3.

ritoire non érigé en municipalité et édifier et
entretenir des bâtiments et des structures,
entretenir et faire fonctionner des machines
ou du matériel servant à recevoir, à déverser
et à éliminer les déchets; elle peut , à ces fins,
passer un contrat avec toute personne, et
peut interdire ou réglementer le déversement
et l'élimination des déchets ou de catégories
de ceux-ci sur ces biens-fonds. La municipalité de la communauté urbaine peut en outre
exiger , pour l'utilisation de tels biens , des
droits qui peuvent varier selon la catégorie ,
le volume ou le poids des déchets ou tout
autre critère que le conseil de la communauté urbaine estime approprié. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 66 (2); 1989, chap. 78,
art . 3.

Approval re
acquisition
of land

(3) No land shall be acquired in a local
municipality under subsection (2) without the
approval of the local municipality, which
approval may be granted upon such terms
and conditions as may be agreed upon, or
failing such approval or agreement, the
approval of the Municipal Board, and no
land shall be acquired in territory without
municipal organization under subsection (2)
without the approval of the Municipal Board.

(3) L'acquisition de biens-fonds en vertu
du paragraphe (2) dans une municipalité
locale est subordonnée à l'approbation de la
municipalité locale. Cette approbation peut
être accordée aux conditions convenues. À
défaut de cette approbation ou de cet accord,
l'acquisition est subordonnée à l'approbation
de la Commission des affaires municipales .
L'acquisition de biens-fonds en vertu du
paragraphe (2) dans un territoire non érigé
en municipalité est subordonnée à l'approbation de la Commission des affaires municipales.

Approbation
de l'acquisition de biensfonds

Approval of

(4) The Municipal Board , before giving its
approval under subsection (3) , shall hold a
public hearing and shall give or cause to be
given at least ten days notice of the hearing
to the clerk of the municipality concerned
and to such other persons in such manner as
the Municipal Board may direct , and the
Municipal Board, as a condition of giving
any such approval , may by its order impose
such restrictions , limitations and conditions
respecting the acquisition or use of such land
as to the Municipal Board may appear necessary or expedient, and the Municipal Board
may order the amendment of any official
plan or of any by-law passed under section 34
of the Planning A ct to permit the use of the
land for the purposes for which it is to be
acquired.

(4) Avant de donner son approbation en
vertu du paragraphe (3), la Commission des
affaires municipales tient une audience publique et donne ou fait donner un avis d'au
moins dix jours de l'audience au secrétaire
de la municipalité visée ainsi qu'aux autres
personnes et de la façon que la Commission
des affaires municipales peut déterminer. La
Commission des affaires municipales peut
donner son approbation sous condition et
imposer, par son ordonnance, les restrictions,
limites et conditions qu'elle juge nécessaires
ou pertinentes quant à l'acquisition ou à l'utilisation des biens-fonds. La Commission des
affaires municipales peut, par ordonnance,
exiger la modification d'un plan officiel ou
d' un règlement municipal pris en application
de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement
du territoire, en vue de permettre l'utilisation
des biens-fonds aux fins pour lesquelles ils
doivent être acquis.

Approbation
de l'acquisition des bien·
fonds

Powers of
area municipalities

(5) On and after the lst day of January,
1967, no area municipality shall exercise any
o f its powers with respect to the matters provided for in subsection (2) without the consent of the Metropolitan Council.

(5) À compter du 1er janvier 1967, les
municipalités de secteur ne doivent pas exercer leurs pouvoirs relativement aux questions
visées au paragraphe (2) sans l'assentiment
du conseil de la communauté urbaine.

Pouvoirs des
municipalités
de secteur

Assumption
of lands for
waste
disposai

(6) The Metropolitan Council shall, before
the lst day of January , 1967, pass by-laws,
which shall be effective on the lst day of January , 1967, assuming for the use of the Metropolitan Corporation any land, building,
structure, machinery or equipment, including
vehicles used primarily for the disposai of

(6) Le conseil de la communauté urbaine
adopte, avant le 1cr janvier 1%7, des règlements municipaux prévoyant la prise en
charge, aux fins de la municipalité de la communauté urbaine, de biens-fonds, de bâtiments, de structures, de machinerie ou de
matériel, y compris des véhicules utilisés

Prise en
charge des
biens-fonds

O. M.B.
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waste , that the Metropolitan Corporation
may require for the purposes of subsection
(2) that is vested on the 31st day of March,
1966, in any area municipality and is used on
such date for the purposes set out in subsection (2) or that is acquired by any area
municipality after the 31st day of March,
1966, and before the lst day of January,
1967, for such use, and on the day any such
by-law becomes effective the property designated therein vests in the Metropolitan Corporation.

principalement pour l'é limination des
déchets, que requiert la municipalité de la
communauté urbaine pour l'application du
paragraphe (2), qui sont dévolus à une municipalité de secteur le 31 mars 1966 et qui sont
utilisés à cette date aux fins indiquées au
paragraphe (2) ou qui sont acquis à ces fins
par une municipalité de secteur après le 31
mars 1966 et avant le 1°' janvier 1967. Ces
règlements municipaux entrent en vigueur le
1cr janvier 1967. À cette date, les biens désignés dans les règlements municipaux sont
dévolus à la municipalité de la communauté
urbaine.

Sale by arca
municipali1ies limited

(7) No area municipality, after the 31st
day of March, 1966, and before the lst day
of January, 1967, shall without the consent of
the Metropolitan Council sell, lease or otherwise dispose of or encumber any property
mentioned in subsection (6).

(7) Aucune municipalité de secteur ne doit
après le 31 mars 1966 et avant le 1cr janvier
1967, notamment par vente ou location, disposer des biens mentionnés au paragraphe
(6), ni grever ceux-ci d' une sûreté, sans l'assentiment du conseil de la communauté
urbaine.

Restrictions
quant à la
vente

Extension of
time

(8) Despite subsection (6), a by-law for
assuming any property mentioned in subsection (6), with the approval of the Municipal
Board, may be passed after the lst day of
January, 1967, and in that case the by-law
shall become effective on the date provided
therein.

(8) Malgré le paragraphe (6), un règlement municipal prévoyant la prise en charge
des biens mentionnés au paragraphe (6)
peut, avec l'approbation de la Commission
des affaires municipales , être adopté après le
1cr janvier 1967 et , dans ce cas, il entre en
vigueur à la date qui y est fixée.

Prorogation
des délais

Liability of
Mctropolilan
Corporation

(9) Where the Metropolitan Corporation
(
assumes any property under subsection 6) or
(8) ,

(9) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge des biens en
vertu du paragraphe (6) ou (8) :

Responsabilité tic la
municipalité
de la co mmunauté urbaine

(a) no compensation or damage shall be
payable to the area municipality
exceptas provided in this subsection;

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur, sous réserve du présent paragraphe;

(b) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
before the due date ail amounts of
principal and interest becoming due
upon any outstanding debentures
issued by the area municipality in
respect of any property vested in the
Metropolitan Corporation under subsection (6) or (8); and

b) la municipalité de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d' échéance, les
montants de principal et d 'intérêts
venant à échéance relativement aux
débentures en circulation émises par la
municipalité de secteur à l'égard des
biens dévolus à la municipalité de la
communauté urbaine en vertu du paragraphe (6) ou (8) ;

(c) despite any order of the Municipal
Board or any debenture by-law passed
pursuant thereto, ail amounts of principal and interest becoming due thereafter with respect to any debentures
theretofore issued by the Metropolitan
Corporation in respect of any property
vested in the Metropolitan Corporation under subsection (6) or (8) shall
be repaid by levies against ail the area
municipalities.

c) malgré toute ordonnance de la Commission des affaires municipales ou
tout règlement municipal relatif aux
débentures , et adopté conformément à
une telle ordonnance, les montants de
principal et d ' intérêts venant à
échéance par la suite relativement aux
débentures émises auparavant par la
municipalité de la communauté
urbaine à l'égard des biens dévolus à
celle-ci en vertu du paragraphe (6) ou
(8) sont remboursés par voie de prélèvement sur toutes les municipalités
de secteur.

( 10) If the Metropolitan Corporation faits
to make any payment as required by clause

(10) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le versement requis

Defaull

Défa ut
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Settling of
doubts
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(9) (b), the area municipality may charge the
Metropolitan Corporation interest at the rate
of 15 per cent per year or such lower rate as
the council of the area municipality determines, from the date payment is due until it
is made.

par l'alinéa (9) b), la municipalité de secteur
peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de
15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le
conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d'échéance jusqu'à ce que le
versement soit effectué.

(11) ln the event of any doubt as to
whether,

(11) La Commission des affaires municipales peut trancher, sur requête, tout différend
portant sur la question de savoir :

(a) any outstanding debenture or portion
thereof was issued in respect of any
property assumed under subsection (6)
or (8); or

a) si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise
relativement à des biens pris en charge
en vertu du paragraphe (6) ou (8);

(b) any vehicle was used primarily for the
disposai of waste,

b) si des véhicules ont été utilisés principalement pour l'élimination des
déchets.

the Municipal Board, upon application, may
determine the matter, and its decision is
final.

Décision de
la C.A.M.O.

La décision de la Commission des affaires
municipales est définitive.

Local bylaws not
applicable to
Metropolitan
Corporation
operations

(12) No by-law of any municipality heretofore or hereafter passed under paragraph 135
of section 210 of the Municipal Act or a predecessor thereof shall apply to the operations
of the Metropolitan Corporation under subsection (2).

(12) Les règlements municipaux adoptés
par une municipalité avant ou après l'entrée
en vigueur de la présente loi en application
de la disposition 135 de l'article 210 de la Loi
sur les municipalités ou d'une disposition que
cette disposition remplace, ne s'appliquent
pas aux opérations de la municipalité de la
communauté urbaine visées au paragraphe
(2).

Nonapplication
des règlements municipaux locaux

Existing
contracts for
disposai of
waste

(13) Nothing in this Part affects any contract for the disposai of waste that is existing
on the 18th day of May, 1966 between any
person and any area municipality, but the
Metropolitan Corporation and any such area
municipality may enter into an agreement
providing that the Metropolitan Corporation
shall assume ail or part of the liability created by such contract in respect of the disposai of waste. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 66 (3-13).

(13) La présente partie n'a aucune incidence sur les contrats prévoyant l'élimination
des déchets, qui sont en vigueur le 18 mai
1966, et conclus par une personne et une
municipalité de secteur. Toutefois, la municipalité de la communauté urbaine et une telle
municipalité de secteur peuvent conclure un
accord prévoyant que la municipalité de la
communauté urbaine prend en charge la
totalité ou une partie des obligations découlant du contrat relativement à l'élimination
des déchets. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
66 (3) à (13).

Contrats existants

Definition

72.-(1) ln this section, "waste" means
waste as defined in section 71.

72 (1) Dans le présent article, «déchets»
s'entend des déchets tels que les définit l'article 71.

Définition

Grants for
waste recycling
programs

(2) The Metropolitan Council may make
grants, on such terms as it considers expedient, to an area municipality, except a local
board, for the establishment or operation of
a program of the area municipality for the
separation of waste at the source of collection or for the reduction, recovery, recycling
or reuse of waste. 1989, c. 78, s. 4.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut accorder des subventions, aux conditions qu'il estime opportunes, à une municipalité de secteur, sauf à un conseil local, aux
fins de l'établissement ou de l'exploitation
d'un programme de la municipalité de secteur pour le tri à la source au point de collecte ou pour la réduction, la récupération, le
recyclage ou la réutilisation de déchets. 1989,
chap. 78, art. 4.

Subventions
destinées aux
programmes
de recyclage

Products
from industrial waste,
etc.

73.-(1) The Metropolitan Corporation
may erect, maintain and operate buildings,
structures, machinery or equipment for the
purpose of recovering, manufacturing, producing, supplying, selling or distributing from
domestic or industrial sewage or waste any

73 (1) La municipalité de la communauté
urbaine peut édifier et entretenir des bâtiments et des structures, entretenir et faire
fonctionner des machines ou du matériel
dans le but de récupérer, de fabriquer, de
produire, de fournir, de vendre ou de distri-

Produits provenant des
déchets industriels
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Municipal

Franchises
Act nol IO
apply

product , resource , commodity, electrical
power or energy, hot water or steam, and for
such purposes may,

buer un produit , une ressource, une marchandise , de l'électricité, de l'énergie électrique, de l'eau chaude ou de la vapeur
provenant d'eaux d'égout ou de déchets
domestiques ou industriels. À cette fin, la
municipalité de la communauté urbaine
peut :

(a) enter into agreements with any person;

a) conclure des accords avec toute personne;

(b) carry on investigations, experiments,
research or development;

b) faire des enquêtes, des expériences ou
de la recherche, ou mener des activités
de développement;

(c) construct and maintain pipes, apparatus, and equipment on, over, under or
across any highway or private property
with the consent of the owner of such
private property; and

c) construire et entretenir des conduits,
des appareils et du matériel passant
au-dessus, au-dessous ou sur une voie
publique ou une propriété privée, ou
en travers de celles-ci, avec le consentement du propriétaire de la propriété
privée;

( d) acquire any patent or licence or any
interest in any patent or licence, or
dispose of any patent or licence by
sale or otherwise .

d) acquérir un brevet, un permis ou un
intérêt quelconque dans un brevet ou
un permis, ou se départir d'un brevet
ou d'un permis notamment en le vendant.

(2) The Municipal Franchises Act does not
apply to any act of the Metropolitan Corporation under this section. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 67.
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Non(2) La Loi sur les concessions municipales applicalion
de
ne s'applique pas à un acte accompli par la la Loi sur les
municipalité de la communauté urbaine en concessions
vertu du présent article. L.R.O. 1980, chap. municipales
314, art. 67.

PARTIE VI

R~EAU ROUTIER DE LA

COMMUNAUTÉ URBAINE
Dt-fini lions

74. ln this Part,

74 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.

Défini1ions

" approved" means approved by the Minister
or of a type approved by the Minister;
("approuvé")

«approuvé» Approuvé par le ministre ou faisant partie d'une catégorie approuvée par
le ministre. («approved»)

"Minister" means the Minister of Transportation; ("ministre")

«ministère» Le ministère des Transports.
( «Ministry»)

"Ministry" means the Ministry of Transportation. ("ministère") R.S.O. 1980, c. 314,
S. 68.

«ministre» Le ministre des Transports.
(«Minister») L.R.O. 1980, chap. 314, art.
68.

Me1ropoli1an
Road Sys1em

75.-(1) The metropolitan road system as
it was constituted on the 3 lst day of December, 1990 is continued except as it may be
altered or amended under this Part. R.S.O.
1980, c. 314, s. 70 (1), revised.

75 (1) Le réseau routier de la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1990, est maintenu sous réserve des
modifications qui peuvent y être apportées
aux termes de la présente partie. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 70 (1), révisé.

Réseau roulier de la
communauté
urbaine

Amendment
of by-law

(2) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Metropolitan
Council may amend the by-law that established the metropolitan road system from
time to time by adding roads to or removing
roads from the system or in any other manner.

(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de la
communauté urbaine peut, à l'occasion,
modifier le règlement municipal qui a créé le
réseau routier de la communauté urbaine,
notamment pour ajouter des routes au réseau
ou en retrancher.

Modificalion
du règlemenl
municipal

Metropoli1an
roads ves1ed
in Me1ropoli1an Corporalion

(3) Where a road or a part thereof is
added to the metropolitan road system, the
soit and freehold of such road or part is

(3) Lorsqu'une route ou une section de
route est ajoutée au réseau routier de la
communauté urbaine, les droits sur le sol et

Dévolu1ion
des roules de
la communau1é urbaine
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thereupon vested in the Metropolitan Corporation.

la propriété franche de la route ou de la partie de route sont dévolus à la municipalité de
la communauté urbaine.

Roads
removed
from system

(4) Where a road or a part thereof is
removed from the metropolitan road system,
except by reason of it being stopped-up pursuant to section 84 , such road or part is
thereupon transferred to and the soit and
freehold thereof is thereupon vested in the
corporation of the local municipality in which
it is situate.

(4) Sauf si elle est fermée aux termes de
l'article 84, la route ou la partie de route qui
est retranchée du réseau routier de la communauté urbaine est transférée à la municipalité locale dans laquelle elle est située.
Sont dévolus à cette municipalité locale, les
droits sur le sol et la propriété franche de
celle-ci.

Routes
exclues du
réseau

Consolidating bylaw

(5) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Metropolitan
Corporation may from time to time pass a
by-law consolidating its by-law establishing
the metropolitan road system and all by-laws
amending such by-law. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 70 (5-8).

(5) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la municipalité
de la communauté urbaine peut, à l'occasion,
adopter un règlement municipal refondant
son règlement municipal créant le réseau
routier de la communauté urbaine et l'ensemble des règlements municipaux modifiant
ce règlement municipal. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 70 (5) à (8).

Règlement
municipal de
refonte

Certain
expenditures
not included
in statement
under Public
Transportation and
High way
lmprovement
Act

76. Where a contribution has been made
from any source whatsoever towards an
expenditure to which section 88 of the Public
shall be deducted from the expenditure in
the st a tement submitted to the Minister
under that Act unless the Minister otherwise
directs. R.S.O. 1980, c. 314, s. 71.

76 À moins d'une directive contraire du Contribution
aux dépenses
ministre, le montant de la contribution à une exclue de la
dépense engagée dans le cadre de l'article 88 Loi sur
de la Loi sur l'aménagement des voies publi- l'aménagement des
ques et des transports en commun est déduit voies publiques et des
du montant des dépenses qui figurent dans transports
en
l'état présenté au ministre en vertu de cette commun
loi, peu importe la provenance de la contribution. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 71.

77. Expenditures that shall be deemed to
be properly chargeable to road improvement
include those made for the purpose of,

77 Les frais réputés normalement affectés
à l'aménagement des routes comprennent
ceux qui sont engagés dans les cas suivants :

(a) opening a new metropolitan road and
acquiring the necessary land therefor;

a) l'ouverture d'une nouvelle route de la
communauté urbaine et l'acquisition
des biens-fonds nécessaires;

(b) clearing a metropolitan
obstructions;

of

b) le dégagement des obstacles sur la
route de la communauté urbaine;

(c) widening , altering or diverting a metropolitan road;

c) l'élargissement, la modification ou la
déviation d'une route de la communauté urbaine;

( d) subject to section 3 of the Public Service Works on Highways Act, defraying 50 per cent of the cost of labour
only in taking up, removing or changing the location of appliances or works
placed on or under a metropolitan
road by an operating corporation;

d) sous réserve de l'article 3 de la Loi sur

(e) constructing and maintaining bridges,
culverts or other structures, other than
sanitary sewers, incidental to the construction of a metropolitan road;

e) la construction et l'entretien de ponts,
de ponceaux ou d'autres structures
accessoires à la construction de routes
de la communauté urbaine, à l'exclusion des égouts séparatifs;

(f) grading a metropolitan road;

f) le terrassement des routes de la communauté urbaine;

(g) constructing and maintaining an
approved base for the road surface on
a metropolitan road, including the

g) la construction et l'entretien d'un
encaissement approuvé pour le revêtement des routes de la communauté
urbaine, y compris l'installation et

Expenditures
eligible for
subsidy

Transportation and Highway Improvement
Act applies, the amount of such contribution

road

les travaux d'aménagement des voies
publiques, le paiement de 50 pour cent
du coût de la main-d'oeuvre seulement
relatif à l'enlèvement ou au déplacement d'appareils ou d'ouvrages situés
sur ou sous les routes de la communauté urbaine, par une entreprise;

Subventions
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installing and maintaining of approved
drainage;

l'entretien d 'un système de drainage
approuvé;

(h) constructing and maintaining any
approved type of road surface on a
metropolitan road;

h) la construction et l'entretien de tout
type de revêtement de route approuvé
sur les routes de la communauté
urbaine;

(i) constructing and maintaining necessary
curbs, gutters and catch basins on a
metropolitan road;

i) la construction et l'entretien des bordures de trottoirs, de caniveaux et de
bouches d'égouts nécessaires sur les
routes de la communauté urbaine;

(j) clearing snow from and applying
chemicals or abrasives to icy surfaces
on a metropolitan road;

j) le déneigement des routes de la communauté urbaine et l'application de
produits chimiques ou abrasifs sur les
surfaces verglacées des routes de la
communauté urbaine;

(k) establishing and laying out a new road
under section 83 and constructing such
new road as part of the metropolitan
road system before actually assuming
it as a metropolitan road by amending
the by-law establishing the metropolitan road system; and

k) la création et le tracé de nouvelles
routes en vertu de l'article 83 et la
construction de telles routes comme
faisant partie du réseau routier de la
communauté urbaine avant leur prise
en charge effective en tant que routes
de la communauté urbaine, par la
modification du règlement municipal
qui crée le réseau routier de la communauté urbaine;

(1) such other work of road improvement
as the Minister may approve. R.S.O.
1980, C. 314, S. 72.

1) les autres ouvrages d'aménagement
des routes qu'approuve le ministre.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 72.

78 La construction et la réfection des rou- Confor.mité
. d aux exigences
.
. d ,
tes comme f a1sant partie u reseau routier e · du ministre
la communauté urbaine se font conformément aux exigences du ministre. L. R.O.
1980, chap. 314, art. 73.

In accordancc with
requirements
of Minister

78. Every road constructed or repaired as
part of the metropolitan road system shall be
so constructed and repaired in accordance
with the requirements of the Minister.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 73.

Powers over
roads
assumed

79. The Metropolitan Corporation has, in

79 La municipalité de la communauté

respect of the roads or streets included in the
metropolitan road system, all the rights,
powers, benefits and advantages conferred,
and is subject to all liabilities imposed, either
by statute, by-law, contract or otherwise
upon The Corporation of the County of
York or the corporation of the area municipality or the corporations of two or more
area municipalities which had jurisdiction
over the roads before they were assumed by
the Metropolitan Corporation, and the Metropolitan Corporation may sue upon such
rights or under such agreements or by-laws in
the same manner and to the same extent as
the County of York or the area municipality
or municipalities, as the case may be, might
have done if the roads had not been assumed
as metropolitan roads. R.S.O. 1980, c. 314,
s. 74.

urbaine détient, à l'égard des routes ou des
rues intégrées au réseau routier de la communauté urbaine, tous les droits, pouvoirs,
bénéfices et avantages conférés de quelque
manière que ce soit, notamment par une loi,
un règlement municipal ou un contrat, au
comté de York, à la municipalité de secteur
ou à deux municipalités de secteur ou plus de
la compétence desquels relevaient les routes
avant que celles-ci ne soient prises en charge
par la municipalité de la communauté
urbaine. Cette dernière est également assujettie à cet égard à toutes les obligations de
ces municipalités. La municipalité de la communauté urbaine peut intenter des poursuites
en invoquant ces droits, accords ou règlements municipaux de la même façon et dans
la même mesure que le comté de York ou la
ou les municipalités de secteur, selon le cas,
auraient pu le faire si les routes n'avaient pas
été prises en charge à titre de routes de la
communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 74.

80.-(1) The Metropolitan Corporation is
not by reason of assuming a road under this
Act liable for the building, maintenance or
repair of sidewalks on any metropolitan road

80 (1) Le fait que la municipalité de la
communauté urbaine prenne en charge une
route en application de la présente loi ne la
rend pas responsable de la construction, de

Sidewalks
excepted

43

Pouvoirs à
l'égard des
routes intégrées au
réseau

Exception
relative aux
trottoirs
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or portion thereof, but the area municipality
in which such sidewalks are located continues
to be fiable for the maintenance and repair of
such sidewalks and is responsible for any
injury or damage arising from the construction or presence of the sidewalks on such
road or portion thereof to the same .extent
and subject to the same limitations to which
an area municipality is liable under section
284 of the Municipal Act, in respect of a
sidewalk on a road over which a council has
jurisdiction.

l'entretien ni de la réfection de trottoirs sur
les routes de la communauté urbaine ou des
sections de celle-ci. Toutefois, la municipalité
de secteur dans laquelle des trottoirs en
question sont situés continue d'être responsable de leur entretien et de leur réfection et
doit répondre des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la
présence de ces trottoirs sur ces routes ou
sections de routes dans la même mesure qui
est prévue pour les municipalités de secteur à
l'article 284 de la Loi sur les municipalités,
relativement aux trottoirs situés sur les routes
relevant de la compétence d'un conseil, et
sous réserve des mêmes prescriptions et restrictions qui sont prévues à cet article.

Area municipalities may
construct
sidewalks,
etc.

(2) The council of an area municipality
may construct or put down a sidewalk or
other improvement or service on a metropolitan road but no such work shall be undertaken by a municipal corporation or any individual or company without first obtaining the
written consent of the Metropolitan Council
expressed by resolution.

(2) Le conseil d'une municipalité de secteur peut construire ou mettre en place des
trottoirs ou prévoir d'autres aménagements
ou services sur une route de la communauté
urbaine. Toutefois, avant d'entreprendre
l'ouvrage, une municipalité, un particulier ou
une compagnie doit obtenir l'autorisation
écrite préalable du conseil de la communauté
urbaine, exprimée sous forme de résolution.

Construction
de trottoirs
par les municipalités de
secteur

How cost
provided

(3) The cost of any sidewalk constructed
on a metropolitan road may be met out of
the general funds of the area municipality or
the work may be undertaken as a local
improvement under the Local lmprovement

(3) Le coût des trottoirs construits sur une
route de la communauté urbaine peut être
imputé au fonds d'administration générale de
la municipalité de secteur. L'ouvrage peut
également être entrepris à titre d'aménagement local en vertu de la Loi sur les aména-

Imputation
du col1t

Act.

gements locaux.
Area municipality to
conform Io
requirements
and be
responsible
for damages

(4) An area municipality when constructing a sidewalk or other improvements or service on a metropolitan road under this section shall conform to any requirements or
conditions imposed by the Metropolitan
Council and is responsible for any injury or
damage arising from the construction or presence of the sidewalk, improvements or service on the road.

(4) Les municipalités de secteur qui construisent ces trottoirs ou qui prévoient ces
aménagements ou services sur une route de
la communauté urbaine en vertu du présent
article, doivent respecter les exigences ou les
conditions que le conseil de la communauté
urbaine leur impose. Elles sont en outre responsables des blessures ou des dommages
découlant de la construction ou de la présence des trottoirs, aménagements ou services sur la route.

Les municipalités de secteur
respectent les
exigences et
sont responsables des
dommages

Subs. 105
(4), of

(5) Subsection 105 (4) of the Public Transportation and Highway Improvement Act

(5) Le paragraphe 105 (4) de la Loi sur
l'aménagement des voies publiques et des
transports en commun ne s'applique pas aux

Nonapplication du
par. 105 (4)
de la Loi sur
l'aménagement des

Public
Transportation and
Highway
Improvement
Act not to
apply

does not apply to a sidewalk constructed on a
metropolitan road by the council of a township. R.S.O. 1980, c. 314, s. 75.

trottoirs construits sur une route de la communauté urbaine par un conseil de canton. voies publiques et des
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 75.
transports en
commun

1ntersection
of other
roads by
metropolitan
road

81.-(1) Where a metropolitan road intersects a road that is not a metropolitan road,
the continuation of the metropolitan road to
its full width across the road intersected,
including the bridges and culverts thereon or
touching thereon, is a part of the metropolitan road system except in the case of an
intersection by a metropolitan road of the
King's Highway, and in that case the full
width of the intersection shall be deemed to
be part of the King's Highway.

81 (1) Lorsqu'une route de la communauté urbaine croise une autre route qui
n'est pas une route de la communauté
urbaine, la partie commune aux deux routes,
y compris les ponts et les ponceaux situés sur
cette autre route ou qui y sont contigus, font
partie du réseau routier de la communauté
urbaine, sauf si la route de la communauté
urbaine croise une route principale, auquel
cas l'intersection est réputée, sur toute sa largeur, faire partie de la route principale.

Intersection
de la route
de la communauté urbaine
et d'autres
routes
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Where other
road carried
over or
under mctropolitan road

(2) Where a road that is not a metropolitan road is carried over or under a metropolitan road by a bridge or other structure, the
surface of the road shall be deemed to be
under the jurisdiction and contrai of the
authority that bas jurisdiction and contrai
over the adjacent portions of the remainder
of the road and the Metropolitan Corporation shall not be liable for maintenance and
repair of the surface of the road. R.S.O.
1980, c. 314, s. 76.

(2) Lorsqu'en raison d'une structure,
notamment d'un pont, une route qui n'est
pas une route de la communauté urbaine
passe au-dessus ou au-dessous d'une route de
la communauté urbaine, le revêtement de la
route est réputé relever de la compétence de
l'office qui exerce sa compétence sur les sections contiguës du reste de la route. La municipalité de la communauté urbaine n'est pas
responsable de l'entretien ni de la réfection
du revêtement de la route. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 76.

Routes pas·
sant au-dessus
d"une route
de la commu·
nauté urbaine

Agreements
respccting
bridges

(3) The Metropolitan Corporation and an
area municipality may enter into agreements
for sharing the costs of maintaining and
repairing a bridge carrying a road that is not
a metropolitan road over or under a metropolitan road. 1989, c. 78, s. 6.

(3) La municipalité de la communauté
urbaine et une municipalité de secteur peuvent conclure des accords de partage de frais
pour l'entretien et la réfection d'un pont faisant passer une route qui n'est pas une route
de la communauté urbaine au-dessus ou audessous d'une route de la communauté
urbaine. 1989, chap. 78, art. 6.

Accords concernant les
ponts

Dcdication
of lands
abutting
metropolitan
roads for
widening
purposcs

82. When land abutting on a metropolitan
road is dedicated for highway purposes for,
or apparently for, the widening of the metropolitan road, the land so dedicated is part of
the metropolitan road and the soit and freehold thereof is vested in the Metropolitan
Corporation subject to any rights in the soit
reserved by the persori who dedicated the
land. R.S.O. 1980, c. 314, s. 77.

82 Lorsqu'un bien-fonds attenant à une
route de la communauté urbaine est affecté à
des fins de voie publique dans le but déclaré
ou non d'élargir la route de la communauté
urbaine, le bien-fonds ainsi affecté fait partie
de la route de la communauté urbaine. Les
droits sur le sol et la propriété franche de ce
bien-fonds sont dévolus à la municipalité de
la communauté urbaine, sous réserve des
droits sur le sol réservés par la personne qui
a affecté le bien-fonds à l'élargissement.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 77.

Affectation
des biensfonds attenant aux rou·
tes aux fins
d'élargissement de ccl·
les-ci

New roads

83. Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Metropolitan Council may pass by-laws for establishing
and laying out new roads and for amending
the by-law establishing the metropolitan road
system by assuming such new roads as part of
the system, and the provisions of the Municipal Act with respect to the establishment and
laying out of highways by municipalities
apply with necessary modifications. R.S.O.
1980, C. 314, S. 78.

83 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de la
communauté urbaine peut, par règlement
municipal, créer et tracer de nouvelles routes, et modifier le règlement municipal qui
crée le réseau routier de la communauté
urbaine afin de prendre en charge ces nouvelles routes comme faisant partie du réseau.
Les dispositions de la Loi sur les
municipalités concernant la création et le
tracé des voies publiques par les municipalités s'appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 78.

Nouvelles
routes

Powers and
liabilities of
Corporation

84. With respect to the metropolitan
roads, the Metropolitan Corporation bas ail
the powers conferred, and is subject to ail
the liabilities imposed, upon the council or
corporation of a city under the Municipal
Act, the Highway Traffic Act and any other
Act with respect to highways. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 79.

84 La municipalité de la communauté
urbaine est investie, à l'égard des routes de
la communauté urbaine, de tous les pouvoirs
conférés au conseil d'une cité ou à une cité
par la Loi sur les municipalités, le Code de la
route et toute autre loi régissant les voies
publiques; elle est .également assujettie à cet
égard à toutes les obligations de ce conseil ou
de cette cité en vertu de ces lois. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 79.

Pouvoirs et
obligations de
la municipa·
lité de la
communauté
urbaine

Rescrved
lane for
public transit
motor vehicles, etc.

85.-(1) The Metropolitan Council may
by by-law designate any lane on any road
over which the Council bas jurisdiction as a
lane solely or principally for use by public
transit motor vehicles, or any class or classes
thereof as may be defined in the by-law, and
by taxicabs and by private motor vehicles

85 (1) Le conseil de la communauté
urbaine peut, par règlement municipal, réserver des couloirs sur les routes relevant de sa
compétence à l'usage exclusif ou principal
des véhicules automobiles de transport en
commun, ou des catégories de ceux-ci que le
règlement municipal peut définir, des taxis et

Couloirs
réservés aux
autobus
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carrying such number of passengers as may
be specified in the by-law and prohibit and
regulate the use thereof by all other vehicles
to such extent and for such period or periods
as may be specified. 1982, c. 29, s. 5, part.

des véhicules automobiles particuliers transportant le nombre de passagers que le règlement municipal peut préciser et en interdire
et réglementer l'utilisation par les autres
véhicules, dans la mesure et aux périodes
que le règlement municipal peut préciser.
1982, chap. 29, art. 5, en partie.

Definilion

(2) For the purposes of subsection (1),
" public transit motor vehicle" means any
motor vehicle operated by, for or on behalf
of the Metropolitan Corporation or any other
municipality, including a regional municipality, or by a transit commission, in connection
with a regular passenger transportation service, and includes such other motor vehicles
operated in connection with a regular passenger transportation service as may be specified
in the by-law. 1982, c. 29, s. 5, revised.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
«Véhicule automobile de transport en commun» s'entend de tout véhicule automobile
exploité par la municipalité de la communauté urbaine ou par une autre municipalité,
notamment une municipalité régionale, ou
pour elles ou en leur nom, ou par une commission de transport, dans le cadre d'un service régulier de transport de passagers. S'entend en outre des autres véhicules
automobiles qui sont exploités dans le cadre
du service régulier de transport de passagers
comme peut le préciser le règlement municipal. 1982, chap. 29, art. 5, révisé.

Définition

Signal-light
traffic
control
systems

86.-(1) Subject to the Highway Traffic
Act, the Metropolitan Corporation may,

86 (1) Sous réserve du Code de la route,
la municipalité de la communauté urbaine
peut :

Feux de
signalisation

(a) install signal-light traffic contrai systems on any highway in the Metropolitan Area;

a) installer des feux de signalisation routière sur les voies publiques de l'agglomération urbaine;

(b) ope rate all signal-light traffic contrai
systems heretofore or hereafter
installed in the Metropolitan Area;

b) faire fonctionner les feux de signalisation routière installés dans l'agglomération urbaine avant ou après l'entrée
en vigueur de la présente loi;

(c) contrai its signal-light traffic contrai
systems by electronic computers; and

c) contrôler ses feux de signalisation routière par ordinateur;

(d) regulate traffic on highways in the
Metropolitan Area within 30.5 metres
of any signal-light traffic contrai system and for such purpose the Metropolitan Corporation is deemed to be a
municipality under section 195 of the
Highway Traffic Act.

d) réglementer la circulation sur les voies
publiques de l'agglomération urbaine,
à moins de 30,5 mètres des feux de
signalisation routière; la municipalité
de la communauté urbaine est, à cette
fin, réputée une municipalité pour
l'application de l'article 195 du Code
de la route.

Conflict with
area by-laws

(2) When a by-law passed under subsection (1) regulating traffic on any part of a
highway in the Metropolitan Area is in force,
any by-law passed by an area municipality
that conflicts therewith has no effect to the
extent of such conflict.

(2) Les dispositions en vigueur du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) et réglementant la circulation sur une
partie d'une voie publique de l'agglomération
urbaine l'emportent sur les dispositions
incompatibles de tout règlement mm1icipal
adopté par une municipalité de secteur, dans
la mesure de cette incompatibilité.

Incompatibilité

Area municipalities not
to operate
signal
systems

(3) No area municipality may install or
operate signal-light traffic contrai systems in
the Metropolitan Area.

(3) Aucune municipalité de secteur ne
peut installer ni faire fonctionner des feux de
signalisation routière dans l'agglomération
urbaine.

Interdiction

Signal-lights
vested in
Metropolitan
Corporation

(4) Ali signal-light traffic contrai systems
installed on highways in the Metropolitan
Area are vested in the Metropolitan Corporation, and no compensation therefor shall
be paid by the Metropolitan Corporation to
any area municipality. R.S.O. 1980, c. 314,
~- 81.

(4) Tous les feux de signalisation routière
installés sur les voies publiques de l'agglomération urbaine sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine, sans que
cette dernière n'ait à verser d'indemnité aux
municipalités de secteur. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 81.

Feux de
signalisation
dévolus à la
municipalité
de la communauté urbaine
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Names of
highways

87.-(1) Where the name of a highway is
a duplication or is similar to the name of
another highway in the Metropolitan Area,
the Metropolitan Council may pass by-laws
for changing the name of any such highway,
and no area municipality thereafter has
power to change the name of such highway.

87 (1) Lorsque deux voies publiques de
l'agglomération urbaine ont le même nom ou
un nom semblable, le conseil de la communauté urbaine peut , par règlement municipal,
changer le nom d'une des voies publiques.
Aucune municipalité de secteur n'a le pouvoir de changer, par la suite, le nom de la
voie publique.

Nom des
voies publiques

When by-law
effective

(2) A by-law passed under subsection (1)
shall recite the fact of such duplication or
similarity, and the change shall take effect
when a certified copy of the by-law is registered in the proper land registry office.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 82.

(2) Le règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (1) énonce le fait que
deux voies publiques ont le même nom ou un
nom semblable. Le changement de nom
prend effet lorsqu'une copie certifiée conforme du règlement municipal est enregistrée
au bureau d'enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 82.

Entrée en
vigueur du
règlement
municipal

Spced limits
on metropolitan roads

88.-(1) The Metropolitan Council may

88 (1) Le conseil de la communauté

by by-law prescribe a lower or higher rate of
speed for motor vehicles driven upon any
metropolitan road or any portion of a metropolitan road than is prescribed in subsection
128 (1) of the Highway Traffic Act, but such
rate of speed shall not be less than 40 kilometres per hour or more than 100 kilometres
per hour.

urbaine peut, par règlement municipal, prescrire des limites de vitesse inférieures ou
supérieures à celles prescrites en vertu du
paragraphe 128 (1) du Code de la route pour
des véhicules automobiles circulant sur une
route de la communauté urbaine ou une section de cette route, à condition que la nouvelle limite de vitesse ne soit pas inférieure à
40 kilomètres à l'heure ni supérieure à 100
kilomètres à l'heure.

Marking of
roads

(2) The metropolitan roads or portions
thereof affected by a by-law passed under
subsection (1) shall be marked to comply
with the regulations made under the
Highway Traffic Act. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 83.

(2) Les routes de la communauté urbaine
ou les sections de ces routes visées par un
règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (1) doivent comporter des panneaux de signalisation conformes aux règlements pris en application du Code de la
route. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 83.

Spced limits
in metropolitan parks

89. The Metropolitan Council may by bylaw prescribe the rate of speed for motor
vehicles driven on lands vested in the Metropolitan Corporation under Part XVI in accordance with subsection 128 (4) of the Highway
Traffic Act. R.S.O. 1980, c. 314, s. 84.

89 Le conseil de la communauté urbaine

Use of sidewalks, etc.,
metropolitan
roads

90.-(1) The Metropolitan Council may
by by-law empower the council of any area
municipality to pass by-laws for the leasing
or licensing of the use of the whole or any
part of or ail sidewalks and untravelled portions of Metropolitan roads within the area
municipality for such purposes and upon such
tenns and conditions as are specified by the
Metropolitan Council in the by-law.

90 (1) Le conseil de la communauté
urbaine peut, par règlement municipal, habiliter le conseil d'une municipalité de secteur
à adopter des règlements municipaux prévoyant l'octroi d'un bail ou d'une permission,
aux fins et aux conditions que le conseil de la
communauté urbaine précise dans le règlement municipal, pour l'usage de l'ensemble
des trottoirs et des parties inutilisées des routes de la communauté urbaine dans la municipalité de secteur, de la totalité ou d'une
partie de ceux-ci.

Application
of Part XIX
of Municipal
Act

(2) Part XIX of the Municipal Act applies
with necessary modifications to any by-law
passed by the council of an area municipality
under the authority of a by-law passed by the
Metropolitan Council under subsection (1 ).
R.S.O. 1980, c. 314, S. 85.

(2) La partie XIX de la Loi sur les Application
de la partie
municipalités s'applique, avec les adaptations XIX de la
nécessaires , aux règlements municipaux Loi sur les
adoptés par le conseil d'une municipalité de municipalités
secteur en vertu du pouvoir conféré par le
règlement municipal adopté par le conseil de
la communauté urbaine en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 314, art. 85.

peut, par règlement municipal, prescrire les
limites de vitesse applicables aux véhicules
automobiles circulant sur des biens-fonds
dévolus à la municipalité de la communauté
urbaine en vertu de la partie XVI conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la
route. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 84.

Limites de
vitesse sur les
routes de la
communauté
urbaine

Signalisation
routière

Limites de
vitesse dans
les parcs de
la communauté urbaine

Utilisation
des trottoirs
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Agreements
for pcdestrian walks

91. The Metropolitan Corporation may by
by-law authorize agreements between the
Metropolitan Corporation and the owners or
lessees of land abutting on a highway for the
construction, maintenance and use of walks
for pedestrians over, across or un der the
highway upon such terms and conditions as
may be agreed and for contributing ta the
whole or any part of the cost thereof and for
leasing or licensing the use of untravelled
portions of such walks and adjoining lands ta
persans for such considerations and upon
such terms and conditions as may be agreed.
R.S .O. 1980, c. 314, S. 86.

91 La municipalité de la communauté
urbaine peut, par règlement municipal, autoriser la conclusion d'accords entre la municipalité de la communauté urbaine et les propriétaires ou locataires de biens-fonds
attenants à une voie publique relativement à
la construction, à l'entretien et à l'utilisation
de passages réservés aux piétons au-dessus de
la voie publique, sous, ou à travers celle-ci,
selon les conditions sur lesquelles les parties
se sont entendues. Les accords peuvent traiter de la contribution intégrale ou partielle
au coût de cette construction, de cet entretien et de cette utilisation et peuvent accorder un bail ou une permission pour l'usage
des parties inutilisées de ces passages piétonniers et des biens-fonds contigus aux personnes et selon les contreparties et conditions
convenues. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 86.

Accords rcla·
tifs à des pas·
sages
piétonniers

Planling
trees

92. The Metropolitan Council may plant
trees on a metropolitan road and the cost of
the work shall be deemed ta be part of the
cost of repairing and maintaining the road.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 87.

92 Le conseil de la communauté urbaine
peut planter des arbres en bordure des routes
de la communauté urbaine. Le coût des travaux est réputé faire partie des coûts de
réfection et d'entretien des routes. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 87.

Plantation
d'arbres

Disputes as
Io maintenance, etc.,
of bridges
and high·
ways

93.-(1) Sections 291 and 293 of the
Municipal Act do not apply to a bridge or
highway crossing or forming a boundary
between the Metropolitan Area and an
adjoining county where such bridge or highway is included in the metropolitan road system and in the county road system of the
county.

93 (1) Les articles 291 et 293 de la Loi
sur les municipalités ne s'appliquent pas aux
ponts ni aux voies publiques qui sont intégrés
au réseau routier de la communauté urbaine
et au réseau routier de comté du comté contigu , et qui traversent la limite qui sépare
l'agglomération urbaine et ce comté ou leur
servent de limite.

Différends
portant sur
l'entretien des
ponts cl des
voies publiques

Idem

(2) When there is a difference between
the Metropolitan Council and the council of
a county in respect of any such bridge or
highway as to the corporation upon which
the obligation rests for the building, maintaining or keeping in repair of the bridge or
highway, or as ta the proportions in which
the corporations should respectively contribu te thereto, or where the Metropolitan
Council and the council of the county are
unable ta agree as to any action, matter or
thing to be taken or done in respect of such
bridge or highway, every ·such difference
shall be determined by the Municipal Board
upon an application by the Metropolitan
Corporation or the corporation of the
county.

(2) La Commission des affaires municipales tranche , à la requête de la municipalité de
la communauté urbaine ou du comté, les différends qui surviennent entre le conseil de la
communauté urbaine et le conseil d'un comté
sur la question de déterminer à quelle municipalité incombe l'obligation de construire ou
d'entretenir les ponts ou les voies publiques
ou d'établir la part contributive de chacune
d'elles , ou en cas de désaccord entre le conseil de la communauté urbaine et le conseil
de comté , sur les mesures à prendre au sujet
de ces ponts et voies publiques.

Idem

Hearing by
Municipal
Board

(3) The Municipal Board shall appoint a
day for the hearing of the application of
which ten days notice in writing shall be
given ta the clerk of each municipality, and
shall, at the time and place appointed, hear
and determine ail matters in difference
between the municipalities in regard ta such
bridge or highway, and the Municipal Board
may make such order in regard ta the same
as it considers just and proper, and may by
the order fix and determine the amount or
proportion which each municipality shall pay
or contribute toward the building, maintain-

Audience
(3) La Commission des affaires municipa- devant
la
les fixe un jour d'audition de la requête, C.A.M.O.
envoie un avis écrit de dix jours au secrétaire
de chaque municipalité, et à la date, à
l'heure et au lieu qu'elle fixe , connaît et
décide des questions faisant l'objet du différend entre les municipalités relativement à
ces ponts ou voies publiques. À cet égard, la
Commission des affaires municipales peut
rendre les ordonnances qu'elle estime justes
et appropriées et peut, par ces ordonnances,
fixer le montant ou la proportion de la contribution que chaque municipalité doit verser
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ing and keeping in repair of such bridge or
highway.

relativement à la construction et à l'entretien
des ponts ou des voies publiques.

(4) An order made by the Municipal
Board ·under this section is binding upon the
municipalities for such period as the Municipal Board may determine, and is final and
conclusive. R.S.O. 1980, c. 314, s. 88.

(4) L'ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du
présent article est définitive et lie les municipalités pour la période que fixe la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 88.

Ordonnance
de la
C.A.M.O.

Boundary
bridges

94. Subsection 265 (1) of the Municipal
Act does not apply to a bridge over a river,
stream, pond or lake forming or crossing a
boundary line between area municipalities,
and the councils of the area municipalities on
either side of such boundary line have joint
jurisdiction over every such bridge that is not
included in the metropolitan road system.
R.S.O. 1980, c. 314, s. 89.

94 Le paragraphe 265 (1) de la Loi sur"/es
municipalités ne s'applique pas aux ponts qui
enjambent une rivière, un cours d'eau, un
étang ou un lac qui servent de limite entre
des municipalités de secteur ou qui traversent
la limite qui sépare ces dernières. Les conseils des municipalités de secteur situées de
part et d'autre de la limite ont compétence
conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont
pas intégrés au réseau routier de la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
89.

Pont croisant
une ligne de
démarcation

Idem

95. Section 276 of the Municipal Act does
not apply to a bridge over a river, stream,
pond or lake forming or crossing a boundary
line between the Metropolitan Area and an
adjoining county or regional municipality,
and the councils of the area municipality and
the local municipality in the adjoining county
on either side of such boundary line have
joint jurisdiction over every such bridge that
is not included in the metropolitan road system. R.S.O. 1980, c. 314, s. 90.

95 L'article 276 de la Loi sur les
municipalités ne s'applique pas aux ponts qui
enjambent une rivière, un cours d'eau, un
étang ou un lac et qui servent de limite entre
l'agglomération urbaine et une municipalité
régionale ou un comté contigus ou qui traversent la limite qui sépare ces derniers. Les
conseils de la municipalité de secteur et de la
municipalité locale dans le comté contigu,
situées de part et d'autre de la limite, ont
compétence conjointe sur ceux de ces ponts
qui ne sont pas intégrés au réseau routier de
la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 90.

Idem

Restrictions

96.-{l) The Metropolitan Council has,
with respect to ail land lying within a distance of forty-five metres from any limit of a
metropolitan road, ail the powers conferred
on the council of a local municipality by section 34 of the Planning Act.

96 (1) Le conseil de la communauté
urbaine détient, à l'égard des biens-fonds
s'étendant sur quarante-cinq mètres au-delà
des limites d'une route de la communauté
urbaine, tous les pouvoirs conférés au conseil
d'une municipalité locale par l'article 34 de la
Loi sur /'aménagement du territoire.

Réserve

Conflict with
local by-law

(2) ln the event of conflict between a bylaw passed under subsection (1) by the Metropolitan Council and a by-law passed under
section 34 of the Planning Act or a predecessor of such section by the council of the area
municipality in which the land is situate, the
by-law passed by the Metropolitan Council
prevails to the extent of such conflict, but in
all other respects the by-law passed by the
council of the area municipality remains in
full force and effect. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 91.

(2) En cas d'incompatibilité entre un
règlement municipal adopté par le conseil de
la communauté urbaine en vertu du paragraphe (1) et un règlement municipal adopté en
vertu de l'article 34 de la Loi sur /'aménagement du territoire ou d'une disposition que
cet article remplace par le conseil de la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds
est situé, le règlement municipal adopté par
le conseil de la communauté urbaine l'emporte, dans la mesure de cette incompatibilité. Toutefois, à tous autres égards, le règlement municipal adopté par le conseil de la
municipalité de secteur demeure pleinement
exécutoire. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 91.

Règlements
municipaux
incompatibles

Controlledaccess roads

97.-{l) The Metropolitan Corporation
may by by-law designate any metropolitan
road, or any portion thereof, as a metropolitan controlled-access road. 1982, c. 29,
S. 6 (1).

97 (1) La municipalité de la communauté
urbaine peut, par règlement municipal, désigner une route de la communauté urbaine ou
une section de celle-ci, comme route à accès
limité de la communauté urbaine. 1982,
chap. 29, par. 6 (1).

Routes à
accès limité

Term of

order
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Closing
municipal
roads

(2) Subject to the approval of the Municipal Board, the Metropolitan Corporation
may by by-law close any municipal road that
intersects or runs into a metropolitan controlled-access road.
,r

(2) Sous réserve de l'approbation de la
Commission des affaires municipales, la
municipalité de la communauté urbaine peut,
par règlement municipal, fermer une route
municipale qui croise une route à accès limité
de la communauté urbaine ou se fond avec
elle.

Fermeture de
routes municipales

Notice of
application
for approval
of closing
road

(3) The Municipal Board may direct that
notice of any application for approval of the
closing of a road under this section shall be
given at such times, in such manner and to
such persans as the Municipal Board may
determine, and may further direct that particulars of daims in respect of land injuriously affected by the closing of the road shall
be filed with the Municipal Board and the
Metropolitan Corporation within such time
as the Municipal Board shall direct.

(3) La Commission des affaires municipales peut ordonner qu'un avis de la requête en
vue de l'approbation de la fermeture d'une
route présentée aux termes du présent article
soit donné dans le délai selon le mode et aux
personnes qu'elle peut préciser. La Commission des affaires municipales peut en outre
ordonner que les personnes qui ont reçu
l'avis déposent les détails de leurs réclamations visant les biens-fonds susceptibles de
subir un effet préjudiciable du fait de la fermeture de la route auprès de la Commission
des affaires municipales et de la municipalité
de la communauté urbaine dans le délai que
fixe la Commission des affaires municipales.

Avis de
requête en
approbation
de la fermeture d'une
route

Claim, when
not to be
allowed

(4) No claim by or on behalf of any persan who has not filed the particulars of claim
within the time directed by the Municipal
Board shall be allowed except by leave of the
Municipal Board.

(4) Lorsqu'une personne ne dépose pas les
détails de sa réclamation dans le délai fixé
par la Commission des affaires municipales,
les détails d'une réclamation présentée par
cette personne ou pour son compte ne doivent pas être accueillis, sauf avec l'autorisation de la Commission des affaires municipales.

Rejet des
réclamations
tardives

Order of
Municipal
Board

(5) Upon the hearing of the application
for approval of the closing of a road, the
Municipal Board may make such order as it
considers proper refusing its approval or
granting its approval upon such terms and
conditions as it considers proper, and any
order of the Municipal Board approving of
the closing of a road may contain provisions,

(5) La Commission des affaires municipa- Ordonnance
de la
les peut, à l'issue de l'audition de la requête C.A.M.O.
en vue de l'approbation de la fermeture
d'une route, rendre l'ordonnance qu'elle
estime appropriée, et en vertu de laquelle
elle refuse d'accorder son approbation ou
l'accorde aux conditions qu'elle estime
appropriées. En outre, l'ordonnance de la
Commission des affaires municipales qui
approuve la fermeture d'une route peut :

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

(a) determining the portion or portions of
the road that shall be closed;

a) préciser la ou les sections de routes
qui doivent être fermées;

(b) providing that the approval shall be
subject to the making of compensation
to persons whose land is injuriously
affected by the closing of the road,

b) subordonner l'approbation de la fermeture de la route à l'indemnisation
des personnes dont les biens-fonds
subissent un effet préjudiciable du fait
de cette fermeture :

(i) by the payment by the Metropolitan Corporation to any of such
persans of such damages as may
be fixed by the Municipal Board,

(i) par le versement à ces personnes,
par la municipalité de la communauté urbaine, des dommagesintérêts que la Commission des
affaires municipales peut fixer,

(ii) by the providing of another road
for the use of any such persans,

(ii) en leur procurant une autre
route,

(iii) by the vesting of any portion of
the road allowance so closed in
any of such persans despite any
other Act, and

(iii) malgré toute autre loi, par la
dévolution à ces personnes d'une
section de l'emplacement affecté
à la route ainsi fermée,
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(iv) in such other manner as the
Municipal
Board
considers
proper;

(iv) par toute autre mesure que la
Commission des affaires municipales estime opportune;

(c) providing for the payment of the costs
of any persan appearing on such application and fixing the amount of such
costs; and

c) prévoir le paiement des dépens des
personnes qui ont comparu lors de
l'audition de la requête et en fixer le
montant;

(d) providing for the doing of such other
acts as in the circumstances it considers proper.

d) prévoir l'exécution de toute autre
mesure qu'elle estime opportune, eu
égard aux cir~onstances.

Closing road

(6) Upon the approval of the Municipal
Board being so obtained but subject to the
provisions of the order of the Municipal
Board made on the application for such
approval, the Metropolitan Corporation may
do ait such acts as may be necessary to close
the road in respect of which the application is
made. R.S.O. 1980, c. 314, s. 92 (2-6).

(6) Après avoir obtenu l'approbation de la
Commission des affaires municipales, la
municipalité de la communauté urbaine peut,
sous réserve des dispositions de l'ordonnance
rendue par la Commission des affaires municipales à l'issue de la requête d'approbation,
prendre toute mesure nécessaire à la fermeture de la route visée par la requête. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 92 (2) à (6).

Fermeture de
la route

Appeal to
Divisional
Court

(7) Any persan, including an area municipality, that has filed particulars of an objection or the Metropolitan Corporation may,
with the leave of the Divisional Court,
appeal to that court from any order made
under subsection (5).

(7) La municipalité de la communauté
urbaine ou toute personne, y compris une
municipalité de secteur, qui a déposé les
détails d'une opposition, peut, avec l'autorisation de la Cour divisionnaire, interjeter
appel devant ce tribunal de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).

Appel devant
la Cour divisionnaire

Time for
appeal

(8) Application for leave to appeal shall
be made within thirty days after the date of
the determination or order of the Municipal
Board, subject to the mies of the court as to
vacations. 1982, c. 29, s. 6 (2).

(8) La requête en autorisation d'interjeter
appel est présentée dans les trente jours qui
suivent la date de la décision ou de l'ordonnance de la Commission des affaires municipales, sous réserve des règles de pratique de
cette Cour qui portent sur les vacances judiciaires. 1982, chap. 29, par. 6 (2).

Délai d'appel

Leave to
appeal

(9) The leave may be granted on such
terms as to the giving of security for costs
and otherwise as the court considers just.

(9) La Cour divisionnaire peut accorder
l'autorisation d'interjeter appel aux conditions qu'elle estime appropriées, notamment
celle de fournir un cautionnement pour
dépens.

Autorisation
d'interjeter
appel

Practice and
procedure on
appeal

(10) The practice and procedure as to the
appeal and matters incidental thereto shall be
in accordance with the rules of court, and the
decision of the Divisional Court is final.

(10) Les règles de pratique et de procédure applicables à l'appel et aux questions
connexes doivent être conformes aux règles
de pratique de cette Cour. La décision de la
Cour divisionnaire est définitive.

Règles de
pratique et de
procëdure
lors de
l'appel

S.

96 of
Ontario
Municipal
Board Act
not to apply

(11) Section 96 of the Ontario Municipal
Board Act does not apply to an appeal under
this section. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 92 (9-11).

(11) L'article 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de /'Ontario ne
s'applique pas à l'appel interjeté en vertu du
présent article. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
92 (9) à (11).

Nonapplication de
l'art. 96 de la
Loi sur la
Commission
des affaires
municipales

Priva te
roads, etc. ,
opening
upon metropolitan
controlledaccess road

98.-(1) The Metropolitan Corporation
may pass by-laws prohibiting or regulating
the construction or use of any private road,
entranceway, gate or other structure or facility as a means of access to a metropolitan
controlled-access road and may impose penalties for contravention of any such by-law.

98 (1) La municipalité de la communauté urbaine peut par règlement municipal
interdire ou réglementer la construction ou
l'utilisation de structures ou d'installations,
notamment de chemins privés, d'entrées ou
de barrières, comme voies d'accès à une
route à accès limité de la communauté
urbaine. La municipalité de la communauté
urbaine peut également imposer des pénalités
en cas d'infraction à ces règlements municipaux.

Chemins privés débouchant sur une
route à accès
limité de la
communauté
urbaine
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Notice

(2) The Metropolitan Corporation may
give notice to the owner of any land requiring the owner to close up any private road,
entranceway, gate or other structure or facility constructed or used as a means of access
to a metropolitan controlled-access road in
contravention of a by-law passed under subsection (1).

(2) La municipalité de la communauté
urbaine peut envoyer au propriétaire d'un
bien-fonds un avis lui enjoignant de fermer
les structures ou les installations, notamment
les chemins privés, les entrées ou les barrières, construits ou utilisés comme voies d'accès à une route à accès limité de la communauté urbaine contrairement à un règlement
municipal adopté en vertu du paragraphe (1).

Avis

Service of
notice

(3) Every notice given under subsection
(2) shall be in writing and shall be served
personally or by registered mail and, in .the
case of service by registered mail, shall be
deemed to have been received on the second
day following the mailing thereof.

(3) L'avis prévu par le paragraphe (2) doit
être écrit et signifié à personne ou par courrier recommandé, auquel cas il est réputé
avoir été reçu le deuxième jour qui suit sa
mise à la poste.

Signification
de l'avis

Failure to
comply with
notice

(4) Where the persan to whom notice is
given under subsection (2) fails to comply
with the notice within thirty days after its
receipt, the Metropolitan Corporation may
by resolution direct any officer, employee or
agent of the municipality to enter upon the
land of such persan and do or cause to be
done whatever may be necessary to close up
the private road, entranceway, gate or other
structure or facility as required by the notice.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 93 (1-4).

(4) Lorsque la personne qui reçoit l'avis
aux termes du paragraphe (2) ne s'y conforme pas dans les trente jours qui suivent la
réception de l'avis, la municipalité de la communauté urbaine peut, par résolution, ordonner à un agent, à un employé ou à un mandataire de la municipalité de pénétrer sur le
bien-fonds de cette personne et de prendre
ou de faire prendre les mesures nécessaires à
la fermeture de la structure ou de l'installation, notamment du chemin privé, de l'entrée
ou de la barrière, comme l'exige l'avis.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 93 (1) à (4).

Défaut de se
conformer à
l'avis

Offence

(5) Every persan who fails to comply with
a notice given under subsection (2) is guilty
of an offence. R.S.O. 1980, c. 314, s. 93 (5);
1989, C. 72, S. 54 (1).

(5) Est coupable d'une infraction quiconque ne se conforme pas à l'avis donné en
vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1980, chap.
314, par. 93 (5); 1989, chap. 72, par. 54 (1).

Infraction

Compensation

(6) Where a notice given under subsection
(2) has been complied with, the Metropolitan
Corporation shall make due compensation to
the owner of the land if the private road,
entranceway, gate or other structure or facility constructed or used as a means of access
to a metropolitan controlled-access road was
constructed or used, as the case may be,

(6) Lorsque le propriétaire d'un bienfonds s'est conformé à l'avis donné en vertu
du paragraphe (2), la municipalité de la communauté urbaine est tenue de lui verser une
indemnité suffisante si la structure ou l'installation, notamment le chemin privé, l'entrée
ou la barrière, construits ou utilisés comme
voies d'accès à une route à accès limité de la
communauté urbaine, ont été construits ou
utilisés, selon le cas :

Indemnisation

(a) before the day on which the by-law
designating the road as a metropolitan
controlled-access road became effective; or

a) avant le jour de l'entrée en vigueur du
règlement municipal désignant la route
comme route à accès limité de la communauté urbaine;

(b) in compliance with a by-law passed
under subsection (1), in which case the
making of compensation is subject to
such by-law.

b) conformément à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1),
auquel cas le versement de l'indemnité
se fait sous réserve de ce règlement
municipal.

(7) Every daim for such compensation
shall be determined in accordance with subsections 14 (2) to (5) of the Public Transportation and Highway lmprovement Act, which
subsections apply with necessary modifications. R.S.O. 1980, c. 314, s. 93 (6, 7).

(7) li est statué sur les demandes d'indemnité conformément aux paragraphes 14 (2) à
(5) de la Loi sur l'aménagement des voies
publiques et des transports en commun. Ces
paragraphes s'appliquent avec les adaptations
nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
93 (6) et (7).

Procedure
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Application
o f Public
Transportation and
Highway
lmprovement
A ct

99. Sections 100 , !02, !03 , !04, 107 and
110 of the Public Transportation and Highway lmprovemem Act apply with necessary
modifications to any metropolitan road.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 94.

99 Les articles 100, 102, 103, 104 , 107 et
110 de la Loi sur /'aménagement des voies
publiques et des transports en commun s'appliquent , avec les adaptations nécessaires ,
aux routes de la communauté urbaine .
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 94.

Application
de la Loi sur
/'aménagement des
voies publiques et des
transpon s en
commun

Contributio n
towards
maintenance
o f Mahon
Road

100. The Metropolitan Council may contribute such amount as the Metropolitan
Council considers proper as its share of the
cost of maintenance of the part of the Malton
Road in the County of Peel extending from
the County of York to the Malton Airport
thereby assuming the liability of The Corporation of the City of Toronto under an agreement dated July 2, 1943, but not to exceed
25 per cent of the annual maintenance costs
of such part of the road. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 95.

100 Le conseil de la communauté urbaine
peut verser, jusqu'à concurrence de 25 pour
cent du coût d'entretien annuel de la partie
du chemin Malton, dans le comté de Peel,
qui s'étend depuis le comté de York jusqu' à
l'aéroport Malton, le montant qu'il estime
opportun comme sa quote-part du coût de
l'entretien de cette partie, auquel cas le conseil de la communauté urbaine prend en
charge les obligations de la cité de Toronto
aux termes de l'accord daté du 2 juillet 1943.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 95.

Contribution
pour l'entretien du chemin Mahon

Met ropolita n
liability
when road
assumed

101.-{I) Where the Metropolitan Corporation assumes as a metropolitan road any
road in an area municipality, other than a
road mentioned in section 69, of the

101 (1) Lorsque la municipalité de la
communauté urbaine prend en charge, à titre
de route de la communauté urbaine, une
route située dans une municipalité de secteur, autre qu'une route visée à l'article 69
de la loi intitulée Municipality of Metropolitan Toronto Act, qui constitue le chapitre 314
des Lois refondues de I'Ontario de 1980 :

Responsabilité de la
municipalité
de la communauté urbaine

Municipality of Metropolitan Toronto Act,
being chapter 314 of the Revised· statutes of
Ontario , 1980,
(a) no compensation or damages shall be
payable to the area municipality in
which it was vested;

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur à laquelle elle a été
dévolue;

(b) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
before the due date ail amounts of
principal and interest becoming due
upon any outstanding debentures
issued by the area municipality in
respect of such road, but nothing in
this clause requires the Metropolitan
Corporation to pay that portion of the
amounts of principal and interest that
under the Local lmprovement Act is
payable as the owners' share of a local
improvement work.

b) la municipalité de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d ' échéance, les
montants de principal et d'intérêts
venant à échéance relativement aux
débentures en circulation émises par la
municipalité de secteur à l'égard de
cette route. Toutefois, le présent alinéa n'a pas pour effet d ' obliger la
municipalité de la communauté
urbaine à payer la partie du montant
du principal et des intérêts exigible en
vertu de la Loi sur les aménagements
locaux à titre de quote-part à la charge
des propriétaires relativement à un
ouvrage d'aménagement local.

Liability re
Bayview
bridge

(2) Despite subsection (1), the Metropolita n Co rporation shall, after the lst day of
January , 1956, pay to The Corporation of the
City of North York before the due date ail
amounts of principal and interest becoming
due upon any outstanding debentures of the
Bayview Avenue bridge that are payable as
the owners' share of such local improvement
work .

(2) Malgré le paragraphe ( 1), la municipalité de la communauté urbaine verse à la cité
de North York, après le 1er janvier 1956 et
avant la date d 'échéance , les montants de
principal et d'intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation à
l'égard du pont de l'avenue Bayview et exigibles à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un tel ouvrage
d'aménagement local.

Responsabilité relativement a u pont
Bayview

Defauh

(3) If the Metropolitan Corporation fails
to make any payment as required by clause
(1) (b), the area municipality may charge the
Metropolitan Corporation interest at the rate
of 15 per cent per year or such lower rate as
the council of the area municipality deter-

(3) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le versement requis
par l'alinéa (1) b), la municipalité de secteur
peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de
15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le

Défaut
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Settling of
doubts

Stopping-up
highways
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mines, from the date payment is due until it
is made.

conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d'échéance jusqu'à ce que le
versement soit effectué.

( 4) In the event of any doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued in respect of the road
assumed, the Municipal Board, upon application, may determine the matter and· its decision is final. R.S.O. 1980, c. 314, s. 96.

(4) En cas de doute sur la question de
savoir si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise à l'égard
de la route prise en charge, la Commission
des affaires municipales peut, sur requête,
trancher la question et sa décision est définitive. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 96.

102.-(1) Where an area municipality

102 (1) La municipalité de secteur qui a

Décision de
la C.A.M.O.

Barrage de
voies publiques

intends to stop up a highway or part of a
highway, it shall so notify the clerk of the
Metropolitan Corporation by registered mail.

l'intention de
une partie de
secrétaire de
nauté urbaine

Agreement

(2) If the Metropolitan Council abjects to
such stopping-up, it shall so notify the council of the area municipality by registered mail
within sixty days of the receipt of the notice
under subsection (1) and the highway or part
thereof concerned shall not be stopped-up
except by agreement between the area
municipality and the Metropolitan Council
and failing agreement the Municipal Board,
upon application, may determine the matter
and its decision is final.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
qui s'oppose à cette fermeture doit aviser le
conseil de la municipalité de secteur, par
courrier recommandé, dans les soixante jours
de la réception de l'avis visé au paragraphe
(1). Dans ce cas, la municipalité de secteur
ne peut procéder à la fermeture de la voie
publique ou de la partie visée de celle-ci, à
moins de conclure un accord à cette fin avec
le conseil de la communauté urbaine. À
défaut d'accord, la Commission des affaires
municipales peut, sur requête, trancher la
question et sa décision est définitive.

Accord

Authorization to Executive
Committee

(3) For the purposes of g1vmg notice
under subsection (2), the Metropolitan Council may by by-law authorize the Executive
Committee, for such period of time as the
by-law specifies, to exercise the powers of
the Metropolitan Council, but no such notice
is valid unless confirmed at the next regular
meeting of the Metropolitan Council. R.S.O.
1980, C. 314, S. 97 (1-3).

(3) Aux fins de la remise de l'avis visé au
paragraphe (2), le conseil de la communauté
urbaine peut, par règlement municipal, autoriser le comité de direction à exercer les pouvoirs du conseil de la communauté urbaine
pour la période précisée par le règlement
municipal. Toutefois, l'avis n'est valide que
s'il est ratifié à la réunion ordinaire suivante
du conseil de la communauté urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 97 (1) à (3).

Pouvoirs du
comité de
direction

Approval
required to
intersect
metropolitan
road

(4) No area municipality shall open up,
establish or assume for public use any highway which intersects with or enters upon any
highway in the metropolitan road system,
without the prior written approval of the
Metropolitan Corporation. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 97 (5).

(4) Les municipalités de secteur ne doivent pas ouvrir, créer, ni prendre en charge
pour usage public une voie publique qui
croise une voie publique du réseau routier de
la communauté urbaine ou se fond avec elle,
sans l'approbation écrite préalable de la
municipalité de la communauté urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 97 (5).

Approbation
requise pour
croiser une
route de la
communauté
urbaine

PART VII
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PARTIE VII
TRANSPORT DANS LA COMMUNAUTÉ
URBAINE

Definitions

103. In this Part,

fermer une voie publique ou
voie publique doit en aviser le
la municipalité de la commupar courrier recommandé.

103 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"Commission" means the Toronto Transit
Commission continued under this Part;
("Commission")

«ancienne commission» La commission nommée Toronto Transportation Commission.
(«Former Commission»)

" Former Commission" means The Toronto
Transportation Commission. ("ancienne
'commission") R.S.O. 1980, c. 314, s. 98.

«Commission» La Commission de transport
de Toronto maintenue en vertu de la présente partie. («Commission») L.R.O.
1980, chap. 314, art. 98.

Définitions
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Commission
continued
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Maint ien de
la Commission

104. The Commission is continued under

104 La Commission est maintenue sous le

the name Toronto Transit Commission in
English and Commission de transport de
Toronto in French, with the powers, rights,
authorities and privileges vested in it by this
Act. R.S.O. 1980, c. 314, s. 99, revised.

nom de Commission de transport de Toronto
en français et sous le nom de Toronto Transit
Commission en anglais , avec les pouvoirs, les
droits, les compétences et les privilèges que
lui confère la présente loi. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 99, révisé.

Corporation
members

105.-{l) The Commission is a body corporate and shall consist of such number of
members appointed by by-law of the Metropolitan Council, as the Council considers
appropriate. 1989, c. 78, s. 7 (1).

105 (1) La Commission est une personne
morale et se compose du nombre de membres nommés par règlement municipal du
conseil de la communauté urbaine que ce
dernier estime approprié . 1989, chap. 78,
par. 7 (1).

Membres de
la Commission

Term of
office

(2) A member shall hold office until his or
her successor is appointed, and, except in the
case of the filling of a vacancy occurring during the term of office, a member shall be
appointed for a term of three years. R.S.O.
1980, C. 314, S. 100 (2).

(2) Le mandat des membres est de trois
ans, sauf s'ils comblent un poste devenu
vacant au cours d'un mandat. lis occupent
leur charge jusqu'à la nomination de leur
successeur. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
100 (2).

Mandat

Qualification

(3) No person is eligible to be appointed
as a member of the Commission unless that
person is a resident of an area municipality.

(3) Nul n'est habilité à être nommé membre de la Commission sauf s' il réside dans
une municipalité de secteur.

Habilité

Term of
office where
member is
member of
Metropolitan
Council

(4) Despite subsection (2), where a member of the Metropolitan Council is appointed
as a member of the Commission he or she
shall not be appointed for a term of office
extending beyond his or her term of office on
the Council, and he or she shall cease to be a
member of the Commission upon ceasing to
be a member of the Metropolitan Council.

(4) Malgré le paragraphe (2), la durée du
mandat du membre du conseil de la communauté urbaine qui est nommé membre de la
Commission ne doit pas excéder la durée de
son mandat au conseil. li cesse d'être membre de la Commission lorsqu' il cesse d'être
membre du conseil de la communauté
urbaine.

Mandat des
membres du
conseil de la
communauté
urbaine

Two-thirds
vote

(5) No appointment of a member of the
Commission shall be made except on the
affirmative vote of at least two-thirds of the
members of the Metropolitan Council
present and voting.

(5) Aucune nomination d'un membre de
la Commission ne peut être faite à moins
d'avoir obtenu le vote affirmatif à la majorité
des deux tiers des membres du conseil de la
communauté urbaine qui sont présents et
votent.

Vote à la
majorité des
deux tiers

Reappointmenl

(6) A member of the Commission is eligible for reappointment on the expiration of
his or her term of office.

(6) Le mandat des membres de la Cornmission peut être reconduit à son expiration.

Reconduction
du mandat

Vacancies

(7) Where the office of a member of the
Commission becomes vacant during his or
her term of office, the Metropolitan Council
shall immediately appoint a member who
shall hold office for the remainder of the
term for which his or her predecessor was
appointed.

(7) Si Je poste d'un membre de la Commission devient vacant avant l'expiration de
son mandat, Je conseil de la communauté
urbaine nomme immédiatement un nouveau
membre, qui occupe le poste jusqu'à la fin
du mandat de son prédécesseur.

Vacance de
poste

Quorum

(8) A majority of the members of the
Commission constitutes a quorum.

(8) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

Quorum

Remuneration

(9) The members of the Commission shall
be paid such salary or other remuneration as
may be fixed by by-law of the Metropolitan
Council. R:S.O. 1980, c. 314, s. 100 (5-11).

(9) Les membres de la Commission reçoivent le salaire ou la rémunération que fixe
par règlement municipal le conseil de la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 100 (5) à (11).

Rémunération

Assets
vested in
Commission

106.-(1) On the lst day of January,
1954, there is vested in the Commission,

106 (1) Sont dévolus à la Commission le
1er janvier 1954:

Dl!volution
d'actif à la
Commission

(a) all the undertaking, assets and real
and persona) property, wherever situa te, owned by, vested in or held by
the Former Commission, including the

a) l'ensemble des entreprises, de l'actif et
des biens meubles et immeubles, où
qu'ils se trouvent, qui ont été dévolus
à l'ancienne commission, dont cette
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capital stock of Gray Coach Lines
Limited held by it ;

dernière est propriétaire ou qu'e lle
détient, y compris le capital-actions de
la société Gray Coach Unes Limited
qu'elle détient;

(b) all real and persona! property acquired
or held by The Corporation of the
City of Toronto for the purposes of or
on behalf of the Former Commission;

b} l'ensemble des biens meubles et
immeubles acquis ou détenus par la
cité de Toronto aux fins ou pour le
compte de l'ancienne commission;

(c) ail real and persona! property acquired
or held by any area municipality in
respect of any service furnished by the
Former Commission to such municipality or any portion thereof.

c) l'ensemble des biens meubles et
immeubles acquis ou détenus par une
municipalité de secteur à l'égard de
services que l'ancienne commission a
fournis à l'ensemble ou à une partie de
cette municipalité .

Liabilities

(2) The Commission, on the 1st day of
January, 1954, shall assume all liabilities of
the Former Commission , and shall assume ail
liabilities of any area municipality incurred in
respect of any property vested in the Former
Commission under subsection (1).

(2) Le 1er janvier 1954, la Commission
prend en charge l'ensemble des obligations
de l'ancienne commission, ainsi que l'ensemble des obligations que les municipalités de
secteur ont contractées relativement aux
biens dévolus à l'ancienne commission en
vertu du paragraphe (1).

Obligations

No compensation or
damages

(3) Subject to section 118, no compensation or damages shall be payable to the Former Commission or any area municipality in
respect of any undertaking, assets and property vested in the Commission under this section .

(3) Sous réserve de l'article 118, il ne doit
être versé à l'ancienne commission ou à une
municipalité de secteur aucune indemnité ni
dommages-intérêts à l'égard des entreprises,
de l'actif et des biens dévolus à la Commission en vertu du présent article.

Aucune
indemnité

Settling of
doubts

(4) In the event of any doubt as to
whether any particular asset or liability is
vested in the Commission by this section, the
Municipal Board , upon application, shall
determine the matter and its decision is final
and not subject to appeal.

( 4) En cas de doute sur la question de
savoir si une obligation ou un élément d'actif
en particulier est passée ou dévolu à la Commission par le présent article, la Commission
des affaires municipales, sur requête , tranche
la question et sa décision est définitive et
sans appel.

Différends

Transfcr of
tille

(5) For the purposes of the Registry Act,
the Land Titles Act , or any other Act affecting title to property , it is sufficient to cite this
Act to show the transmission of title to the
Commission and the vesting therein of any
real or persona! property or any interest
therein , but, if an order has been made by
the Municipal Board under subsection (4),
the order shall be cited as well. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 101 (1-5).

(5) Pour l'application de toute loi ayant
une incidence sur le titre d'un bien, notamment pour l'application de la Loi sur /'enregistrement des actes et de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, la mention de
la présente loi suffit pour établir la transmission du titre à la Commission et la dévolution
à cette dernière des biens meubles ou
immeubles ou d'un intérêt sur ceux-ci. Toutefois, si la Commission des affaires municipales a rendu une ordonnance en vertu du
paragraphe (4), il doit également être fait
mention de cette ordonnance. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 101 (1) à (5).

Cession du
titre

Pension fund
society

(6) On or after the 1st day of January ,
1954, the Commission in relation to the
Toronto Transportation Commission Pension
Fund Society, a corporation subject to Part
V of the Corporations Act and incorporated
by letters patent dated the 3rd day of J anuary, 1940, shall stand in the place and stead
of the Former Commission. R.S .O. 1980,
C. 314, S. 101 (7).

(6) À compter du 1er janvier 1954, la
Commission remplace l'ancienne commission
relativement à la caisse appelée Toronto
Transportation Commission Pension Fund
Society, une personne morale assujettie à la
partie V de la Loi sur les personnes morales
et constituée en personne morale par lettres
patentes datées du 3 janvier 1940. L.R.O.
1980, chap. 314 , par. 101 (7).

Caisse

Idem

(7) The name of the said Toronto Transportation Commission Pension Fund Society
is changed to Toronto Transit Commission
Pension Fund Society in English and Société

(7) Le nom de la caisse appelée Toronto
Transportation Commission Pension Fund
Society devient Toronto Transit Commission
Pension Fund Society en anglais et Société de

Idem

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

Siek benefit
plan

de la caisse de retraite de la Commission de
transport de Toronto in French. R.S.O.
1980, c. 314, s. 101 (8), revised.

la caisse de retraite de la Commission de
transport de Toronto en français. L. R. O.
1980, chap. 314, par. 101 (8), révisé.

107.-(1) The Commission may provide
by contract with an insurer licensed under
the /ns"rance Act or with an association registered under the Prepaid Hospital and Medical Services Act or with a corporation to be
known in English as the Toronto Transit
Commission Siek Benefit Association and in
French as Association de la Commission de
transport de Toronto en matière de prestations de maladie, to be established subject to
the Co-operative Corporations Act, for
weekly sick-pay, special service, medical and
surgical benefits for employees or any class
thereof of the Commission and their wives or
husbands and dependent children and retired
employees in accordance with this section
and for paying the whole or part of the cost
thereof. R.S.O. 1980, c. 314, s. 102 (1),

107 (1) La Commission peut conclure un
contrat avec un assureur titulaire d'un permis
en vertu de la Loi sur les assurances, avec
une association agréée en vertu de la Loi sur

revised.

Idem
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Régime de
prestatio ns de
maladie

les services hospitaliers et médicaux prépayés,
ou avec une personne morale nommée

Toronto Transit Commission Siek Benefit
Association en anglais et Association de la
Commission de transport de Toronto en
matière de prestations de maladie en français
et sera créée sous réserve de la Loi sur les
sociétés coopératives, pour prévoir le paiement d'indemnités de maladie hebdomadaires, de services spéciaux et de services médicaux et chirurgicaux pour les employés ou
des catégories d'employés de la Commission,
ainsi que leur conjoint et les enfants à leur
charge, et pour les employés à la retraite,
conformément au présent ·article, et pour
prévoir le paiement d'une partie ou de la
totalité de ces coûts. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 102 (1), révisé.
Idem

(2) The Commission shall only make contributions in respect of,

(2) La Commission ne verse des cotisations qu'à l'égard :

(a) regular employees who have been
employed for at least sixty days with
the Commission and their wives or
husbands and dependent children;

a) des employés permanents qui ont été à
son service pendant au moins soixante
jours et de leurs conjoints et les
enfants à leur charge;

(b) retired employees who reside in
Ontario and who elect to continue the
benefits,

b) des employés à la retraite qui résident
en Ontario et qui choisissent de maintenir leur participation aux avantages
sociaux.

and shall not make contributions in respect
of temporary or seasonal employees or
dependants of regular employees other than
wives or husbands and dependent children.

La Commission ne verse pas de cotisations à
l'égard des employés temporaires ou saisonniers ni à l'égard des personnes à la charge
des employés permanents qui ne sont pas
leurs conjoints ni des enfants à leur charge.

Special benefits for ot her
dependants

(3) Special service and medical and surgical benefits may be provided for dependants
other than wives or husbands and dependent
children of regular employees, and for
dependants of retired employees, who so
elect, provided the cost thereof shall be
borne by such employees.

(3) Des services spéciaux et des services
médicaux et chirurgicaux peuvent être prévus
pour les personnes à charge autres que le
conjoint et les enfants à la charge des
employés permanents et pour les personnes à
la charge des employés à la retraite, au choix
des employés. Le coût de ces avantages
sociaux est à la charge des employés.

Avantages
sociaux s~
ciaux

Sick-pay
benefits

( 4) Sick-pay benefits shall not be provided
for other than active regular employees of
the Commission.

(4) Les indemnités de maladie ne doivent
être fournies qu'aux employés permanents
actifs de la Commission.

Indemnités de
maladie

Greater sickpay o n election o r
employee

(5) Weekly sick-pay in an amount greater
than may be provided under the other provisions of this section may be provided for such
employees who elect to bear the excess cost
of such greater sick-pay.

(5) Il peut être prévu des indemnités de
maladie hebdomadaires supérieures à celles
prévues aux autres dispositions du présent
article pour les employés qui choisissent de
payer l'excédent du coût de ces indemnités
majorées.

Indemnités de
maladie
majorées

Administratio n costs

(6) The Commission may assume the cost
of the administration of the benefits provided
under this section.

(6) La Commission peut prendre en
charge les frais d'administration des avantages sociaux visés au présent article.

Frais
d'administration
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Benefits validated

(7) The sick-pay, special service and medical and surgical benefits provided or to be
provided before the 1st day of January, 1961,
and contributions made in relation thereto by
The Toronto Transportation Commission,
the Toronto Transit Commission, the
Toronto Transportation Commission Siek
Benefit Association and the Toronto Transit
Commission Siek Benefit Association are
hereby confirmed and declared to be legal
and valid. R.S.O. 1980, c. 314, s. 102 (2-7).

(7) Les indemnités de maladie , les services
spéciaux et les services médicaux et chirurgicaux fournis, ou devant l'être, avant le 1er
janvier 1961, ainsi que les cotisations afférentes versées par la commission nommée The
Toronto Transportation Commission, la Commission de transport de Toronto, l'association nommée Toronto Transportation Commission Siek Benefit Association, et
I' Association de la Commission de transport
de Toronto en V1atière de prestations de
maladie, sont confirmés et déclarés légaux et
valides. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 102 (2)
à (7).

Confirmation

Existing
agreements

108.-(1) Where the Former Commission
has agreed with any area municipality or
other municipality or person, or any two or
more of them, for services to be provided by
the Former Commission, the Commission
shall, on the 1st day of January, 1954,
assume ail liabilities and is entitled to ail benefits of the Former Commission under such
agreement and the Former Commission is
relieved of any liability thereunder.

108 (1) Lorsque l'ancienne commission a
conclu avec une municipalité de secteur, une
autre municipalité ou personne, ou plusieurs
d'entre elles, un accord prévoyant la fourniture de services par l'ancienne commission,
la Commission prend en charge, le 1er janvier
1954, l'ensemble des obligations de l'ancienne commission et a droit à l'ensemble
des avantages de cette dernière aux termes
de l'accord. L'ancienne commission est dégagée de toute responsabilité découlant de l'accord.

Accords existants

Termination

(2) Despite subsection (1) and despite
anything in any such agreement, the Municipal Board, upon the application of the Commission or of any municipality or person who
is a party to such agreement , may by order
terminate or vary such agreement and adjust
ail rights and liabilities thereunder. R.S.O.
1980, C. 314, S. 103.

(2) Malgré le paragraphe (1) et toute
clause de l'accord, la Commission des affaires municipales peut, par ordonnance à la
requête de la Commission ou d'une municipalité ou d'une personne partie à l'accord,
résilier l'accord ou le modifier et rectifier les
droits et les obligations qui y sont stipulés.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 103.

Annulation
de raccord

109. No further investment in the capital

109 La Commission ne doit plus effectuer

stock of Gray Coach Lines, Limited shall be
made by the Commission, nor shall the capitalization of Gray Coach Lines, Limited
hereafter be increased until the consent of
the Metropolitan Council is first obtained
thereto. R.S.O. 1980, c. 314, s. 104.

de placements dans le capital-actions de la
société Gray Coach Lines Limited et le capital de cette dernière ne doit pas, après l'entrée en vigueur de la présente loi, être augmenté, sans l'approbation préalable du
conseil de la communauté urbaine. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 104.

110. On and after the 1st day of January,
1954, the Commission,

110 À compter du 1er J·anvier 1954, la

Capital stock
of Gray
Coach Lines

Powers and
dulies of
Commission
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Commission :

(a) shall consolidate and co-ordinate ail
forms of local passenger transportation
within the Metropolitan Area, with the
exception of steam railways and taxis,
and shall plan for the future development of such transportation so as to
serve best the inhabitants of the Metropolitan Area;

a) fusionne et coordonne tous les modes
de transport local de passagers dans
l'agglomération urbaine, à l'exception
des chemins de fer à vapeur et des
taxis, et planifie l'expansion future de
ces modes de transport au mieux des
intérêts des habitants de l'agglomération urbaine;

(b) has and may exercise, with respect to
the entire Metropolitan Area, ail the
powers, rights, authorities and privileges with respect to the construction,
maintenance, operation, extension,
alteration, repair, control and management of local passenger transportation
which the Former Commission had
with respect to any part of the Metro-

b) possède et peut exercer, à l'égard de
l'ensemble de l'agglomération urbaine,
les pouvoirs, droits, compétences et
privilèges, en matière de construction,
d'entretien, d'exploitation, d'expansion, de modification, de réparation,
de contrôle et de gestion reliés au
transport local de passagers, que possédait l'ancienne commission le 31

Capitalactions de la
société Gray

Coach Unes
Limited

Pouvoirs et
fonctions de
ta Commission
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Spccific
powcrs
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politan Area on the 31st day of
December, 1953;

décembre 1953 à l'égard de toute partie de l'agglomération urbaine;

(c) has and may exercise ail the powers,
rights, authorities and privileges with
respect to the construction, maintenance, operation, extension, alteration, repair, control and management
of local passenger transportation systems heretofore or hereafter conferred
upon or exercisable by the council or
corporation of any area municipality,
and such powers, rights, authorities
and privileges shall not be exercised by
any area municipality or its council or
by the Metropolitan Corporation or
the Metropolitan Council. R.S.O.
1980, C. 314, S. 105.

c) possède et peut exercer les pouvoirs,
droits, compétences et privilèges, en
matière de construction, d'entretien,
d'exploitation, d'expansion, de modification, de réparation, de contrôle et
de gestion des services de transport
local de passagers, qui sont conférés à
une municipalité de secteur ou à son
conseil ou que ceux-ci peuvent exercer, avant ou après l'entrée en vigueur
de la présente loi; les municipalités de
secteur, leur conseil, la municipalité de
la communauté urbaine ou le conseil
de la communauté urbaine ne doivent
pas exercer ces pouvoirs, droits, compétences et privilèges. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 105.

111.-(1) The Commission has, in particular, but not so as to restrict its general powers and duties, the following powers and
duties:

111 (1) Sans préjudice de ses fonctions et
pouvoirs généraux, la Commission possède
en outre les pouvoirs et peut exercer les
fonctions qui suivent :

1. To construct, maintain, operate,
extend, alter, repair, control and manage a local transportation system
within the Metropolitan Area by
means of surface, underground or
overhead railways, tramways or buses,
or any other means of local transportation except steam railways and taxis.

1. Construire, entretenir, exploiter, étendre, modifier, réparer, contrôler et
gérer dans l'agglomération urbaine un
service de transport local comprenant
tout mode de transport local, excepté
les chemins de fer à vapeur et les
taxis, notamment par chemins de fer,
tramways et autobus de surface ou
situés au-dessous ou au-dessus du sol.

2. To establish new local passenger transportation services in the Metropolitan
Area as and when required and to
alter, curtail or abolish any services if
the Commission considers it desirable
so to do.

2. Établir au besoin de nouveaux services
de transport local de passagers dans
l'agglomération urbaine et, si la Commission l'estime opportun, modifier,
réduire ou abolir des services.

3. If the Commission considers it desirable, to establish, construct, manage
and operate parking lots for the parking of vehicles in connection with its
local passenger transportation system,
and to charge fees for parking therein.

3. Si la Commission l'estime opportun,
établir, construire, gérer et exploiter
des parcs de stationnement destinés au
stationnement de véhicules utilisés
concurremment avec le service de
transport local de passagers et fixer
des droits pour le stationnement dans
ces parcs.

4. Subject to section 112, to fix such tolls
and fares and establish such fare zones
so that the revenue of the Commission
shall be sufficient to make ail transportation facilities under its control and
management selfsustaining, after providing for such maintenance, renewals,
depreciation, debt charges and
reserves as it may think proper.

4. Sous réserve de l'article 112, fixer des
tarifs et établir des zones de tarification de façon que les recettes de la
Commission suffisent à rendre autosuffisants le matériel et les installations
de transport que celle-ci contrôle et
gère, en tenant compte de l'entretien,
des renouvellements , de la dépréciation, du service de la dette et des
réserves selon ce qu'elle estime opportun.

5. To purchase, lease, acquire and use
any real or persona! property for its
purposes, but the Commission shall
not acquire any property that is to be

5. Acheter, prendre à bail, acquérir et
utiliser des biens meubles ou immeubles pour ses besoins; toutefois, la
Commission ne doit pas, sans I'appro-
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paid for by money raised on the issue
of debentures of the Metropolitan
Corporation unless the approval of the
Metropolitan Council has first been
obtained.

bation préalable du conseil de la communauté urbaine, acquérir de biens
dont le prix doit être acquitté au
moyen de sommes d'argent recueillies
par l'émission de débentures de la
municipalité de la communauté
urbaine.

6. To make requisitions upon the Metropolitan Corporation for ail sums of
money necessary to carry out its powers and duties, but nothing in this Act
divests the Metropolitan Council of its
authority with reference to providing
the money required for such works,
and when such money is provided by
the Metropolitan Corporation the treasurer of the Metropolitan Corporation
shall upon the certificate of the Commission pay out any money so provided .

6. Présenter des réquisitions à la municipalité de la communauté urbaine afin
d'obtenir les sommes d'argent nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs et
fonctions; toutefois, la présente loi n'a
pas pour effet de dessaisir le conseil de
la communauté urbaine de sa compétence de pourvoir aux sommes d'argent nécessaires à de tels ouvrages.
Lorsque la municipalité de la communauté urbaine pourvoit à ces sommes
d'argent, son trésorier verse celles-ci
sur présentation du certificat de la
Commission.

7. To engage in the business of providing
consulting services in transit related
matters within or outside the Metropolitan Area, either directly or
through a subsidiary , provided that the
investment by the Commission in the
capital stock of the subsidiary, shall
not exceed the sum of $100,000 without the consent of the Metropolitan
Council.

7. Se livrer au commerce de prestation
de services de consultation en matière
de transport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'agglomération urbaine,
soit directement soit par l'intermédiaire d'une filiale; toutefois, la Commission ne doit pas, sans l'assentiment
du conseil de la communauté urbaine,
placer plus de 100 000 $ dans le capital-actions de la filiale.

Acquisition
of land

(2) The power of the Metropolitan Council to acquire land for the purposes of the
Metropolitan Corporation includes the power
to acquire land for the purposes of the Commission. R.S.O. 1980, c. 314, s. 106.

(2) Le pouvoir du conseil de la communauté urbaine d'acquérir des biens-fonds aux
fins de la municipalité de la communauté
urbaine comprend le pouvoir d'acquérir des
biens-fonds aux fins de la Commission.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 106.

Acquisition
de biensfonds

Metropolitan
Corporation
contributions, to
capital costs

112.-{l) Subject to the approval of the
Municipal Board, the Metropolitan Corporation may contribute to the capital costs of the
Commission.

112 (1) Sous réserve de l'approbation de
la Commission des affaires municipales, la
municipalité de la communauté urbaine peut
contribuer aux dépenses en immobilisations
de la Commission.

Contribution
au cotlt en
immobilisations

to operating
costs

(2) The Metropolitan Corporation may
contribute to the cost of operating the transportation system operated by the Commission. R.S.O. 1980, c. 314, s. 107.

(2) La municipalité de la communauté
urbaine peut contribuer aux coûts d'exploitation d.u service de transport que la Commission exploite. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
107.

Contribution
aux coûts
d'exploitation

Agreements

113.-{1) The Commission may enter into
an agreement with any person, or with one
or more area municipalities, or with one or
more other municipalities situated within
twenty-five miles of the Metropolitan Area,
under which the Commission will operate a
local passenger transportation service upon
such terms as may be agreed upon, but every
such agreement shall provide that any deficit
in operations shall be paid by the person or
municipality or municipalities, and if the
agreement is with one or more municipalities
the agreement shall provide that any surplus
in operations shall be credited to the municipality or municipalities.

113 (1) La Commission peut conclure
avec une personne, une ou plusieurs municipalités de secteur ou ·une ou plusieurs municipalités situées dans un rayon de vingt-cinq
milles de l'agglomération urbaine, un accord
aux termes duquel la Commission exploitera
un service de transport local de passagers aux
conditions convenues. Toutefois, un tel
accord doit prévoir qu'un déficit d'exploitation est comblé par la personne ou par la ou
les municipalités. L'accord conclu avec une
ou plusieurs municipalités prévoit que les
bénéfices d'exploitation sont crédités à celles-ci.

Accords
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(2) Where an agreement is entered into
under subsection (1) with one or more municipalities, the council of any such municipality may pass by-laws,

(2) L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) avec le conseil de la ou des municipalités peut, par règlement municipal, selon le
cas:

Bénéfices ou
déficit

(a) providing that any deficit charged to
the municipality shall be payable out
of, and any surplus shall be credited
to, the general funds of the municipality; or

a) prévoir que le déficit imputé à la
municipalité est comblé au moyen de
sommes d'argent prélevées sur le fonds
d'administration générale de cette
municipalité et que les bénéfices sont
portés au crédit de ce fonds;

(b) with the approval of the Municipal
Board, providing that any deficit shall
be assessed against, and any surplus
shall be credited to, the rateable property in any area or areas of the municipality defined in the by-law. R.S.O.
1980, C. 314, S. 108.

b) avec l'approbation de la Commission
des affaires municipales, prévoir que le
déficit est comblé par l'imposition des
biens imposables d'un ou de plusieurs
secteurs de la municipalité définis dans
le règlement municipal et que les
bénéfices sont portés au crédit de ces
biens imposables. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 108.

114. In paragraphs 1 and 2 of subsection

114 Dans les dispositions 1 et 2 du para-

111 (1) and in subsection 115 (1), "Metropolitan Area" shall be deemed to include the
whole of Steeles Avenue where it is a boundary of an area municipality. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 109.

graphe 111 (1) et le paragraphe 115 (1), l'expression «agglomération urbaine» est réputée
comprendre toute la section de l'avenue
Steeles qui constitue une limite d'une municipalité de secteur. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 109.

115.-(1) For the purposes of the Public
Vehicles Act and the regulations with respect
to registration fees under the Highway Traffic Act, the Metropolitan Area shall be

115 (1) Pour l'application de la Loi sur
les véhicules de transport en commun et des
règlements d'application du Code de la route

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO
Surplus or
deficit

Definition

Application
of cenain
Acts

deemed to be one urban municipality and,
for the purpose of the Truck Transportation
Act, the Metropolitan Area shall be deemed
to be one urban municipality.

Définition

Application
de cenaines
lois

relatifs aux droits d'immatriculation, l'agglomération urbaine est réputée une seule municipalité urbaine et, pour l'application de la
Loi sur le camionnage, elle est réputée une
seule municipalité urbaine.

Exclusive
authority

(2) Except in accordance with an agreement made under subsection (3), no persan
other than the Commission shall, after the
lst day of July, 1954, operate a local passenger transportation service within the Metropolitan Area, with the exception of steam
railways, taxis, horse-drawn vehicles used for
the purpose of providing sightseeing tours,
buses owned and operated by or operated
pursuant to a contract with a board of education, school board or private school and
buses owned and operated by any corporation or organization solely for the purposes
of the corporation or organization provided
no fare or fee is charged for transportation.

( 2) Sauf en conformité avec un accord
conclu en vertu du paragraphe (3), seule la
Commission peut, après le 1er juillet 1954,
exploiter un service de transport local de passagers dans l'agglomération urbaine à l'exception des chemins de fer à vapeur, des
taxis, des véhicules hippomobiles utilisés à
des fins de visites touristiques, des autobus
exploités par un conseil de l'éducation, un
conseil scolaire ou une école privée qui en
est propriétaire ou exploités par ceux-ci conformément à un contrat et des autobus
exploités par une personne morale ou une
organisation qui en est propriétaire, uniquement à ses propres fins, pourvu qu 'aucun
tarif ni aucun droit ne soit exigé pour le
transport.

Pouvoir
exclusif

Agreements

(3) An agreement may be entered into
between the Commission and any persan
legally operating a local public passenger
transportation service wholly within or partly
within and partly without the Metropolitan
Area on the lst day of January, 1954, under
which such persan may continue to operate
such service or any part thereof for such time
and upon such terms and conditions as such
agreement provides.

(3) La Commission et une personne
exploitant légalement le 1er janvier 1954 un
service local de transport public de passagers ,
soit en totalité dans l'agglomération urbaine ,
soit en partie à l'intérieur de celle-ci et en
partie à l'extérieur de celle-ci, peuvent conclure un accord aux termes duquel cette personne peut continuer l'exploitation de la
totalité ou d'une partie du service pour la
période et aux conditions prévues par l'accord.

Accords

62

Chap. M.62

Existing
services

(4) Where a local public passenger transportation service is legally operating wholly
within the Metropolitan Area on the lst day
of April, 1953, and continues in operation,
and will be required by subsection (2) to
cease to operate within the Metropolitan
Area on the lst day of July, 1954 or upon
the termination of an agreement made under
subsection (3) ,

( 4) Lorsqu'un service local de transport
public de passagers exploité légalement et en
totalité dans l'agglomération urbaine le 1°'
avril 1953 continue ses activités , mais qu'il
est tenu de les cesser dans l'agglomération
urbaine le 1°' juillet 1954 conformément au
paragraphe (2), ou en cas de résiliation d'un
accord conclu en vertu du paragraphe {3) :

(a) the Commission may agree with the
owner of the service , not later than
one month before the date upon which
the service will be required to cease to
operate , to purchase the assets and
undertaking used in providing the service; and

a) la Commission peut convenir avec le
propriétaire du service, au moins un
mois avant la date à laquelle le service
est tenu de cesser ses activités , d'acheter l'actif et l'entreprise utilisés relativement à la fourniture du service;

(b) if no agreement is entered into un der
clause (a), the assets and undertaking
used in providing the service, not disposed of by the owner thereof before
the date upon which the service is
required ta cease to operate, shall vest
in the Commission on that date.

b) si aucun accord n'est conclu en vertu
de l'alinéa a), l'actif et l'entreprise qui
sont utilisés relativement à la fourniture du service et dont le propriétaire
n'a pas disposé avant la date à laquelle
le service est tenu de cesser ses activités , sont dévolus à la Commission à
cette date.

(5) Where a local public passenger transportation service is legally operating partly
within and partly without the Metropolitan
Area on the lst day of April, 1953, and continues in operation, and will be required by
subsection (2) to cease to operate within the
Metropolitan Area on the lst day of July,
1954 or upon the termination of an agreement made under subsection (3),

(5) Lorsqu'un service local de transport
public de passagers, exploité légalement en
partie à l'intérieur de l'agglomération urbaine
et en partie à lextérieur de celle-ci le 1°' avril
1953, continue ses activités mais qu'il est
tenu de les cesser dans l'agglomération
urbaine , le 1°' juillet 1954, conformément au
paragraphe (2), ou en cas de résiliation d'un
accord conclu en vertu du paragraphe (3) :

(a) the Commission may agree with the
owner of the service , not later than
one month before the date upon which
the service will be required to cease to
operate within the Metropolitan Area,
to purchase the assets and undertaking
used in providing the entire service or
to purchase the portion thereof that is
allocated to the provision of the service within the Metropolitan Area;
and

a) la Commission peut convenir avec le
propriétaire du service, au moins un
mois avant la date à laquelle le service
est tenu de cesser ses activités dans
l'agglomération urbaine , d'acheter
l'actif et lentreprise utilisés relativement à la fourniture complète du service ou d'acheter la partie de ceux-ci
qui est attribuée à la fourniture du service à l'intérieur de l'agglomération
urbaine;

(b) if no agreement is entered into under
clause (a), the portion of the assets
and undertaking that is allocated to
the provision of the service within the
Metropolitan Area, not disposed of by
the owner thereof before the date
upon which the service is required to
cease to operate , shall vest in the
Commission on that date.

b) si aucun accord n'est conclu en vertu
de l'alinéa a) , la partie de l'actif et de
l'entreprise qui est attribuée à la fourniture du service à l'intérieur de l'agglomération urbaine et dont le propriétaire n'a pas disposé avant la date
à laquelle le service est tenu de cesser
ses activités, est dévolue à la Commission à cette date.

(6) Where the whole or a portion of the
assets and undertaking used in or allocated
to the provision of a local public passenger
transportation service vests in the Commission, the Commission shall pay due compensation therefor to the owner thereof, based
upon the value to the owner of the assets and
undertaking used in providing the service
where the service was operated wholly within

(6) Lorsque la totalité ou la partie de l'actif et de l'entreprise utilisée ou attribuée relativement à la fourniture d'un service local de
transport public de passagers est dévolue à la
Commission, celle-ci verse une indemnité
suffisante au propriétaire du service. L'indemnité est calculée selon la valeur que
représentent pour le propriétaire l'actif et
l'entreprise utilisés relativement à la fourni-

Idem

Compensai ion
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the Metropolitan Area , and based upon the
proportion of such value that is allocated to
the provision of the service within the Metropolitan Area where the service was operated
partly within and partly without the Metropolitan Area.

ture du service lorsque le service était
exploité en totalité à l'intérieur de l'agglomération urbaine, et, selon la partie de cette
valeur qui est attribuée à la fourniture du
service à l'intérieur ·de l'agglomération
urbaine lorsque le service était exploité en
partie à l'intérieur de l'agglomération urbaine
et en partie à l'extérieur de celle-ci.

Compensation and
allocation

(7) The amount of any compensation payable under this section or any question of
allocation, if not mutually agreed upon, shall
be determined by the Municipal Board, and
the decision of the Municipal Board on any
question of allocation is final.

(7) À défaut d'accord entre les parties, la
Commission des affaires municipales fixe Je
montant de l'indemnité payable en vertu du
présent article ou règle toute question relative à la partie attribuée. La décision de la
Commission des affaires municipales relative
à la partie attribuée est définitive.

Indemnité et
partie attribuée

Commission
dcemed a
street

(8) The Commission shall be deemed to
be a street railway company for the purposes
of The Railways Act, being chapter 331 of
the Revised Statutes of Ontario, 1950.

(8) La Commission est réputée une compagnie de tramways pour l'application de la
loi. intitulée The Railways Act, qui constitue
le chapitre 331 des Lois refondues de J'Ontario de 1950.

Commission
reputée une
compagnie de
tramways

Outside
service

(9) Where a local public passenger transportation service operating partly within and
partly without the Metropolitan Area is
required by subsection (2) to cease to operate within the Metropolitan Area and thereupon discontinues the portion of its service
beyond the Metropolitan Area, the Municipal Board may, on the application of any
municipality, order the Commission to furnish a similar service upon such terms and
conditions and to such extent as may be fixed
by the Municipal Board.

(9) Lorsqu'un service local de transport
public de passagers exploité en partie à l'intérieur de l'agglomération urbaine et en partie à l'extérieur de celle-ci est tenu de cesser
ses activités à l'intérieur de l'agglomération
urbaine conformément au paragraphe (2) et
cesse alors la partie de ses activités qui
étaient exercées à l'extérieur de l'agglomération urbaine, la Commission des affaires
municipales peut, à la requête d'une municipalité, ordonner à la Commission de fournir
un service semblable, selon les conditions et
dans la mesure que fixe la Commission des
affaires municipales.

Service à l'extérieur de
l'agglomération urbaine

Certificate of
public necessity and
convenicncc

(10) Where the Municipal Board orders
the Commission to fumish a service under
subsection (9), the Commission shall be
deemed to have applied for an operating
licence under the Public Vehicles Act, and
the Ontario Highway Transport Board shall
issue a certificate of public necessity and convenience with respect thereto. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 110 (1-10).

(10) Lorsque la Commission des affaires
municipales ordonne à la Commission de
fournir un service en vertu du paragraphe
(9), la Commission est réputée avoir présenté
une demande de permis d'exploitation en
vertu de la Loi sur les véhicules de transport
en commun. La Commission des transports
routiers de )'Ontario délivre un certificat
d'agrément à cet égard. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 110 (1) à (10).

Certificat
d"agrément

Offencc

(11) Every person who contravenes any of
the provisions of subsection (2) is guilty of an
offence. R.S.O. 1980, c. 314, s. 110 (11);
1989, C. 72, S. 54 (2).

(11) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (2). L. R.O.
1980, chap. 314, par. 110 (11); 1989, chap.
72, par. 54 (2).

Infraction

Annual
report

116. Immediately after the close of each
calendar year, the Commission shall prepare,
deliver to the Metropolitan Council, and
publish,

116 Immédiatement après la fin de l'an- :na~:e;"
née civile, la Commission dresse, remet au
conseil de la communauté urbaine et publie :

railway
company

(a) a complete audited and certified financial statement of its affairs, including
revenue and expense account, balance
sheet and profit and Joss statement;

a) les états financiers complets attestés et
vérifiés de ses activités, y compris un
état des recettes et dépenses, un bilan
et un état des résultats;

(b) a general report of its operations during that calendar year. R.S.O. 1980,
c.314,s.lll.

b) un rapport général de ses opérations
durant cette année civile. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 111.
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Actions ,
etc .• against
Commission

117.-(1) Ali claims , actions and demands
a rising from or relating to the construction,
maintenance, operation, extension, alteration, repair, control and management of the
Commission's transportation system and
property, or arising from the exercise of any
o f the powers of the Commission, shall be
made upon and brought against the Commission and not upon or against the Metropolitan Corporation or any area municipality.

117 (1) Les réclamations ou demandes se
rapportant à la construction, à l'entretien, à
l'exploitation, à l'expansion, à la modification, à la réparation, au contrôle et à la gestion du service de transport et des biens de la
Commission, ou découlant de l'exercice des
pouvoirs de la Commission, sont présentées à
la Commission et non à la municipalité de la
communauté urbaine ni à une municipalité
de secteur, tandis que les actions qui s'y rapportent sont intentées contre la Commission
et non contre la municipalité de la communauté urbaine ni contre une municipalité de
secteur.

Actions contre la Commission

Idem

(2) The Commission may sue and be sued
in its own name. R.S .O. 1980, c. 314, s. 112.

(2) La Commission peut ester en justice
en son propre nom. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 112.

Idem

118.-(1) On and after the lst day of Jan-

118 (1) La municipalité de la commu-

uary , 1954, the Metropolitan Corporation
shall pay to each area municipality before the
due date ail amounts of principal and interest
becoming due upon any outstanding debentures issued by that area municipality in
respect of any property vested in the Commission under subsection 106 (1) or issued by
that area municipality for or on behalf of the
Former Commission.

nauté urbaine verse à chaque municipalité de
secteur, à compter du 1er janvier 1954 et
avant la date d'échéance, les montants en
principal et en intérêts venant à échéance
relativement aux débentures en circulation
émises par la municipalité de secteur à
l'égard des biens dévolus à la Commission en
vertu du paragraphe 106 (1) ou que cette
municipalité de secteur a émises pour le
compte de l'ancienne commission.

Payments by
Commission

(2) The Commission shall pay to the Metropolitan Corporation, before the date mentioned in subsection (1), the amount which
the Metropolitan Corporation is liable to pay
on that date under subsection (1 ).

(2) La Commission verse à la municipalité
de la communauté urbaine, avant la date
indiquée au paragraphe (1), le montant que
la municipalité de la communauté urbaine est
tenue de verser à cette date en vertu de ce
paragraphe.

Paiement par
la Commission

De fault

(3) If the Metropolitan Corporation faits
to make any payment as required by subsection (1), or if the Commission fails to make
any payment as required by subsection (2),
the area municipality may charge the Metropolitan Corporation, or the Metropolitan
Corporation may charge the Commission, as
the case may be , interest at the rate of 15 per
cent per year or such lower rate as the council of the area municipality or the Metropolitan Council determines, from the date payment is due until it is made.

(3) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le versement exigé
au paragraphe· (1) ou que la Commission
omet d'effectuer le paiement exigé au paragraphe (2), la municipalité de secteur peut
exiger de la municipalité de la communauté
urbaine ou cette dernière peut exiger de la
Commission, selon le cas, des intérêts au
taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de
secteur ou le conseil de la communauté
urbaine, à compter de la date d'échéance jusqu'à ce que le versement soit effectué.

Défaut

Settling of
doubts

( 4) ln the event of any doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued in respect of any
property vested in the Commission under
subsection 106 (1) or for or on behalf of the
Former Commission, the Municipal Board,
upon application, may determine the matter
and its decision is final. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 113.

( 4) En cas de doute sur la question de
savoir si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise à l'égard
de biens dévolus à la Commission en vertu
du paragraphe 106 (1) ou pour le compte de
l'ancienne commission, la Commission des
affaires municipales peut, sur requête , trancher la question et sa décision est définitive.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 113.

Décision de
la C.A.M.O.

Grants, etc . •
re free or
reduced rate
transportation for the
aged

119. The Metropolitan Council may
expend money and make grants to the Commission in such amounts and on such terms
and conditions as the Council may consider
appropriate to meet the cost of providing
transportation free of charge or at a reduced

119 Le conseil de la communauté urbaine
peut verser des sommes d'argent et accorder
des subventions à la Commission, aux conditions et pour des montants que le conseil
peut estimer opportuns aux fins de payer le
coût relatif à la fourniture du transport gra-

Subventions,
transport gratuit ou à tarif
réduit

Existing
debenture
liability
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Versements
relatifs aux
débentures
des municipalités de secteur
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rate for persans resident in the Metropolitan
Area who are sixty-five years· of age or over,
or for any class or classes of such persans.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 114.

tuit ou à tarif réduit aux résidents de l'agglomération urbaine âgés d'au moins soixantecinq ans ou à une ou des catégories de ces
résidents. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 114.

120.-{l) So long as any lands and easements owned by the Metropolitan Corporation or by the Commission are used by the
Commission for the purpose of a subway or
other rapid transit or as car yards or shops
for or in connection with such subway or
other rapid transit, such lands and easements
and buildings and structures thereon so
owned and used are exempt from business
and real property taxation, and the Commission is not liable for payments in lieu thereof
under section 27 of the Assessment Act.

Exonération
120 (1) Tant que les biens-fonds et les d'impôt
servitudes appartenant à la municipalité de la
communauté urbaine ou à la Commission
sont utilisés par la Commission aux fins d'un
métro ou d'un autre mode de transport
rapide, ou comme dépôt de véhicules ou atelier relativement au métro ou à un autre
mode de transport rapide, et que les bâtiments et les structures élevés sur ces biensfonds et sur les fonds sur lesquels portent les
servitudes sont utilisés aux mêmes fins et
qu'ils appartiennent à la municipalité de la
communauté urbaine ou à la Commission, ils
sont exonérés de l'impôt sur les commerces
et les biens immeubles. La Commission n'est
pas tenue de payer les montants tenant lieu
d'impôts aux termes de l'article 27 de la Loi

sur /'évaluation foncière.
Application
to concessions

(2) Subsection (1) does not apply to concessions operated, rented or leased in subway
or rapid transit stations.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Restriction
aux concessions exploitées, louées ou données à bail dans les stations de métro ou de
transport rapide.

Deemed
exemption
undcr

(3) The exemption provided by subsection
(1) shall be deemed to be an exemption from
taxation provided by section 3 of the
Assessment Act. R.S.O. 1980, c. 314, s. 115.

(3) L'exonération prévue au paragraphe
(1) est réputée une exemption d'impôt prévue à l'article 3 de la Loi sur /'évaluation
foncière. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 115.

PART VIII
EDUCATION

PARTIE VIII
ÉDUCATION

Assessment
Act

De finitions

121.-{l) ln this Part,

121 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions
pliquent à la présente partie.

"boards" means the School Board and the
boards of education; ("conseils")

«Conseil des écoles françaises» Le conseil
maintenu par l'article 126. («Council»)

"boards of education" means the following:

«Conseil scolaire» Le Conseil scolaire de la
communauté urbaine de Toronto. ( «School
Board»)

1. The Board of Education for the Borough of East York.
2. The Board of Education of the City of
Etobicoke.
3. The Board of Education for the City
of North York.
4. The Board of Education for the City
of Scarborough.
5. The Board of Education for the City
of Toronto.
6. The Board of Education for the City
of York; ("conseils de l'éducation")
" Council" means the council maintained by
section 126; ("Conseil des écoles françaises")
" elementary school teacher" means a teacher
who is a member of,
(a) L' Association des Enseignants FrancoOntariens, if the major portion of the

Exonération
réputée telle
en vertu du
la Loi sur
lévaluation
foncière

«conseils» Le Conseil scolaire et les conseils
de l'éducation. («boards»)
«Conseils de l'éducation» Les conseils de
l'éducation suivants :

1. Le Conseil de l'éducation de la municipalité d'East York.
2. Le Conseil de l'éducation de la cité
d'Etobicoke.
3. Le Conseil de l'éducation de la cité de
North York.
4. Le Conseil de l'éducation de la cité de
Scarborough.
5. Le Conseil de l'éducation de la cité de
Toronto.
6. Le Conseil de l'éducation de la cité de
York. («boards of education»)
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teacher's teaching assignment is at the
elementary school level,
(b) The Federation of Women Teachers'
Associations of Ontario, or
(c) The Ontario Public School Teachers'
Federation; ("enseignant au niveau
élémentaire")
"French-speaking ratepayer" means a person
who is entitled to vote at an election of
members of a board of education and who
bas the right under subsection 23 (1) or
(2), without regard to subsection 23 (3), of
the Canadian Charter of Rights and
Freedoms to have his or ber children
receive their primary and secondary school
instruction in the French language in
Ontario; ("contribuable francophone")
"Minister" means the Minister of Education;
("ministre")
"Ministry" means the Ministry of Education;
("ministère")
"regulations" means regulations made under
the Education Act; ("règlements")
"resident pupils" means pupils,
(a) who reside with their parents or
guardians, or
(b) who or whose parents or guardians are
assessed for an amount equal to the
average assessment of the ratepayers,

«contribuable francophone» Personne qui a
le droit de voter lors de l'élection des
membres d'un conseil de l'éducation et qui
a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1)
ou (2), et sans égard au paragraphe 23 (3),
de la Charte canadienne des droits et
libertés, de faire instruire ses enfants aux
niveaux primaire et secondaire en français
en Ontario. («French-speaking ratepayer»)
«élèves résidents» Les élèves :
a) soit qui résident avec leur père et
mère ou avec leur tuteur,
b) soit qui font l'objet d'une cotisation ou
dont le père et la mère ou le tuteur
font l'objet d'une cotisation pour un
montant égal à la cotisation moyenne
des contribuables,
à l'intérieur des limites du district d'écoles
secondaires aux fins des écoles secondaires
ou des limites de la circonscription scolaire
aux fins des écoles publiques, dans l'agglomération urbaine, à l'exclusion toutefois
des élèves résidant avec leur père et mère
ou avec leur tuteur sur un bien-fonds
exempt d'impôts scolaires, lorsqu'euxmêmes ainsi que leur père et mère ou leur
tuteur ne font pas l'objet d'une cotisation
et ne paient pas d'impôts aux fins des écoles secondaires ou des écoles publiques,
respectivement, dans le district d'écoles
secondaires ou la circonscription scolaire.
( «resident pu pils>>)

within the limits of a secondary school district for secondary school purposes, or a
school section for public school purposes,
within the Metropolitan Area, but does
not include pupils residing with their parents or guardians on land that is exempt
from taxation for school purposes, who
and whose parents or guardians are not
assessed for, and do not pay, taxes for secondary school purposes or public school
purposes, respectively, in the secondary
school district or school section; ("élèves
résidents")

«enseignant au niveau élémentaire» L'enseignant membre, selon le cas, de :

"School Board" means The Metropolitan
Toronto School Board; ("Conseil scolaire")

«enseignant au niveau secondaire» L'enseignant membre :

"secondary school teacher" means a teacher
who is a member of,
(a) L' Association des Enseignants FrancoOntariens, if Jess than the major portion of the teacher's teaching assignment is at the elementary school level,
or
(b) The Ontario Secondary School Teachers' Federation. ("enseignant au
niveau secondaire") R.S.O. 1980,
C. 314, S. 116; 1983, C. 9, S. 1 (1);
1984, C. 18, S. 9; 1986, C. 29, S. 13 (1).

a) L' Association des Enseignants FrancoOntariens, si la majeure partie de son
affectation pédagogique est au niveau
élémentaire,

b) The Federation of Women Teachers'
Associations of Ontario,
c) La Fédération des enseignants des écoles publiques de !'Ontario. ( «elementary school teacher»)

a) soit de L' Association des Enseignants
Franco-Ontariens, si moins de la
majeure partie de son affectation
pédagogique est au niveau élémentaire,
b) soit de la Fédération des enseignantesenseignants des écoles secondaires de
!'Ontario.
( «Secondary
school
teacher»)
«ministère» Le ministère de !'Éducation.
( «Ministry»)
«ministre» Le ministre de !'Éducation.
(«Minister»)

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

«règlements» Les
tion de
la
(«regulations»)
art. 116; 1983,
chap. 18, art.
13 (1).
Dcfinitions

(2) In this Part,
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règlements pris en applicaLoi sur /'éducation.
L.R.O. 1980, chap. 314,
chap. 9, par. 1 (1); 1984,
9; 1986, chap. 29, par.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.

Définitions

"agreement" (in relation to the employment
of teachers), "branch affiliate" and
"teacher" have the same meanings as in
the School Boards and Teachers Collective
Negotiations Act; ("convention", "section
locale", "enseignant") and

«Convention» (relativement à l'emploi d'enseignants), «Section locale» et «enseignant»
Ont le sens que leur donne la Loi sur la
négociation collective entre conseils scolaires et enseignants. («agreement», «branch
affiliate», «teacher»)

"elementary school" and "secondary school"
have the same meanings as in the Education Act. ("école élémentaire", "école
secondaire") 1983, c. 9, s. 1 (2).

«école élémentaire» et «école secondaire»
Ont le sens que leur donne la Loi sur
l'éducation.
( «elementary
school»,
«secondary school») 1983, chap. 9, par.
1 (2).

Area munici122. Each area municipality is a secondpality a
ary
school district and is deemed to be an
sccondary
school
urban school section. R.S.O. 1980, c. 314,
district,
urban school S. 117.
section

122 Chaque municipalité de secteur constitue un district d'écoles secondaires et est
réputée une circonscription scolaire urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 117.

Municipalité
de secteur
assimilée à un
district
d'écoles
secondaires

Boards of
cduca tian in
arca municipalitics

123.-(1) There shall be a board of education for each area municipality, to be
known respectively as,

123 (1) Des conseils de l'éducation existent pour chacune des municipalités de secteur, et se nomment respectivement :

Conseils de
l'éducation
des municipalités de secteur

(a) The Board of Education for the Borough of East York;

a) Le Conseil de l'éducation de la municipalité d'East York;

(b) The Board of Education for the City
of Etobicoke;

b) Le Conseil de l'éducation de la cité
d'Etobicoke;

(c) The Board of Education for the City
of North York;

c) Le Conseil de l'éducation de la cité de
North York;

(d) The Board of Education for the City
of Scarborough;

d) Le Conseil de l'éducation de la cité de
Scarborough;

(e) The Board of Education for the City
of Toronto; and

e) Le Conseil de l'éducation de la cité de
Toronto;

(f) The Board of Education for the City
of York. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 118 (1); 1984, C. 18, S. 10 (1).

f) Le Conseil de l'éducation de la cité de
York. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
118 (1); 1984, chap. 18, par. 10 (1).

(2) On the day on which each such new
board of education holds its first meeting,

(2) Le jour de la première réunion de chacun de ces nouveaux conseils de l'éducation :

(a) the board or boards of education having jurisdiction in the area municipality for which such new board of education is established are dissolved; and

a) le ou les conseils de l'éducation qui
exercent leur compétence dans la
municipalité de secteur pour laquelle
le nouveau conseil de l'éducation est
créé sont dissous;

(b) all the assets and liabilities of the former board or boards of education are
assets and liabilities of such new board
of education. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 118 (5).

b) l'actif et le passif de l'ancien ou des
anciens conseils de l'éducation deviennent l'actif et le passif du nouveau
conseil de l'éducation. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 118 (5).

124.-(1) The provisions of the Education
Act and the regulations that are not inconsistent with this Act apply to the boards of education referred to in subsection 123 (1), and,
so far as such provisions are inconsistent with

124 (1) Les dispositions de la Loi sur
l'éducation et des règlements s'appliquent
aux conseils de l'éducation visés par le paragraphe 123 (1) dans la mesure où elles ne
sont pas incompatibles avec la présente loi.

Dissolution
of former
boards of
cducation

Application
of Education
Act

Dissolution
des anciens
conseils de
l'éducation

Application
de la Loi sur
/"éducation

68

Chap. M.62

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

this Act, they do not apply to such boards of
education.
Powers and
dulies

(2) Each such board of education has ait
the powers, duties and responsibilities conferred and imposed upon it by any general or
special Act and regulations made thereunder
that are not inconsistent with this Act, and
shalt comply with ait the requirements of this
Act that apply to them.

(2) Ces conseils de l'éducation exercent les
pouvoirs, les fonctions et assument les obligations que leur confèrent ou leur imposent
les lois générales ou spéciales et les règlements pris en application de ces lois qui ne
sont pas incompatibles avec la présente loi,
et doivent être conformes aux exigences de la
présente loi qui les visent.

Pouvoirs el
fonctions

Borrowing
powers

(3) Each such board of education may
borrow money under section 245 of the
Education Act only with the approval of the
Metropolitan Council on the recommendation of the School Board.

(3) Ces conseils de l'éducation ne peuvent
contracter des emprunts en vertu de l'article
245 de la Loi sur l'éducation qu'avec l'approbation du conseil de la communauté urbaine
à la recommandation du Conseil scolaire.

Pouvoirs
d'emprunt

Director of
education

(4) Each such board of education shall
have a director of education appointed under
Part XI of the Education Act, and he or she
shalt also be the secretary and treasurer of
such board.

(4) Chacun de ces conseils de l'éducation
a un directeur de l'éducation nommé en
vertu de la partie XI de la Loi sur
l'éducation, qui est également secrétaire et
trésorier du conseil.

Directeur de
l'éducation

Eligibility of
employee of
board Io be
member

(5) An employee of a board of education
in the Metropolitan Area or of the School
Board is not eligible to be a member of any
board of education in the Metropolitan Area.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 119.

(5) Les employés d'un conseil de l'éducation de l'agglomération urbaine ou du Conseil scolaire ne sont pas éligibles à titre de
membres d'un conseil de l'éducation de l'agglomération urbaine. L.R.0. 1980, chap.
314, art. 119.

Éligibilité des
employés du
conseil

Firsl meeting

125. The first meeting of each such board
of education after a regular election shalt be
held not later than the seventh day foltowing
the day on which the terms of office of the
elected members commence at such place
and time as the board may determine.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 120.

125 La première réunion de ces conseils
de l'éducation qui suit une élection ordinaire
est tenue au plus tard le septième jour qui
suit la date du début du mandat des membres
élus à l'endroit, au jour et à l'heure que le
conseil peut fixer. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 120.

Première réunion

Council
continued

126.-(1) The council known in French as
Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto and in English as
The Metropolitan Toronto French-Language
School Council is continued.

126 (1) Le conseil nommé en français
Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto et en anglais The
Metropolitan Toronto French-Language
School Council est maintenu.

Maintien du
Conseil des
écoles françaises

Duty of
Council

(2) Subject to section 130 the Council
shall operate all French-language instructional units under Part XII of the Education
Act in the Metropolitan Area other than
those operated by the Metropolitan Separate
School Board. 1986, c. 29, s. 13 (2), part,

(2) Sous réserve de l'article 130, le Conseil
des écoles françaises fait fonctionner tous les
modules scolaires de langue française en
vertu de la partie XII de la Loi sur
l'éducation dans l'agglomération urbaine, à
l'exception de ceux que fait fonctionner le
Conseil des écoles catholiques du Grand
Toronto. 1986, chap. 29, par. 13 (2), en par-

Obligation du
Conseil des
écoles françaises

revised.

tie, revisé.
Body corpo·
rate

(3) The Council is a body corporate. 1988,
c. 27, s. 29 (4), part.

(3) Le Conseil des écoles françaises est ~i;,r:,~ne
constitué en personne morale. 1988, chap.
27, par. 29 (4), en partie.

Designalion

(4) The Council may be legalty designated
by either or both versions of its name. 1986,
c. 29, s. 13 (2), part.

(4) Le Conseil des écoles françaises peut
être légalement désigné par l'une ou l'autre
version de son nom ou par les deux. 1986,
chap. 29, par. 13 (2), en partie.

Désigna lion

Qualification
of members
of Council

(5) A person is qualified to be elected as a
member of the Council if,

(5) Les qualités requises pour être élu
membre du Conseil des écoles françaises sont
les suivantes :

(a) the person is qualified to be elected as
a member of the board of education

a) posséder les qualités requises pour être
élu membre du conseil de l'éducation

Qualités
requises des
membres du
Conseil des
écoles françaises
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for the area municipality in which the
person resides;
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de la municipalité de secteur de son
lieu de résidence;

(b) the person is a French-speaking ratepayer; and

b) être un contribuable francophone;

(c) the person chooses to vote only for
members of the Council and not for a
member of the board of education for
the area municipality in which the person resides.

c) choisir de voter uniquement pour les
membres du Conseil des écoles françaises et non pour un membre du conseil de l'éducation de la municipalité
de secteur de son lieu de résidence.

(6) A person is qualified to be an elector
in respect of a member of the Council if,

(6) Les qualités requises pour être électeur
d'un membre du Conseil des écoles françaises sont les suivantes :

(a) the person is qualified to vote in a regular election of members of the board
of education for the area municipality
in which the person resides;

a) être habilité à voter lors d'une élection
ordinaire des membres du conseil de
l'éducation de la municipalité de secteur de son lieu de résidence;

(b) the person is a French-speaking ratepayer; and

b) être un contribuable francophone;

(c) the person chooses to vote only for
members of the Council and not for a
member of the board of education for
the area municipality in which the person resides.

c) choisir de voter uniquement pour les
membres du Conseil des écoles françaises et non pour un membre du conseil de l'éducation de la municipalité
de secteur de son lieu de résidence.

Idem

(7) No person is entitled to vote in a regular election for both members of the Council
and members of the board of education for
the area municipality in which the person
resides. 1986, c. 29, s. 13 (2), part.

(7) Lors d'une élection ordinaire, nul n'a
le droit de voter à la fois pour les membres
du Conseil des écoles françaises et pour les
membres du conseil de l'éducation de la
municipalité de secteur de son lieu de résidence. 1986, chap. 29, par. 13 (2), en partie.

Idem

Dccmcd
board of
education

127. Except as provided in this Part, the
Council, for the purposes of every Act, shall
be deemed to be a board of education in the
Metropolitan Area. 1986, c. 29, s. 13 (2),
part.

127 Sauf dans les cas prévus à la présente
partie, le Conseil des écoles françaises est
réputé, pour l'application de chaque loi, un
conseil de l'éducation de l'agglomération
urbaine. 1986, chap. 29, par. 13 (2), en
partie.

Conseil de
l'éducation

Assumption
of existing
programs

128.-(1) The Council shall assume, on
the 1st day of January, 1989, the operation of
ail schools and classes established before that
day by the boards of education under Part
XII of the Education Act in which French is
the language of instruction.

128 (1) Le Conseil des écoles françaises
prend en charge, le 1er janvier 1989, le fonctionnement de toutes les écoles et classes où
le français est la langue d'enseignement et
que les conseils de l'éducation ont créées
avant cette date en vertu de la partie XII de
la Loi sur l'éducation.

Fonctionnement des programmes
existants

Possession of
facilities

(2) Subject to subsection (3), possession of
the facilities used in relation to schools and
classes described in subsection (1) vests in
the Council on the 1st day of January, 1989
at such rent as the board of education concemed and the Council may agree and the
board of education concemed and the Council shall agree upon the allocation and disposition, without compensation, of ail other
property situate upon or used in connection
with the facilities.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
possession des installations utilisées en ce qui
concerne les écoles et les classes décrites au
paragraphe (1) est dévolue au Conseil des
écoles françaises le 1er janvier 1989; le loyer
applicable est celui dont peuvent convenir le
conseil de l'éducation intéressé et le Conseil
des écoles françaises. Le conseil de l'éducation intéressé et le Conseil des écoles françaises s'entendent sur l'affectation et la disposition, sans indemnité, de tous les autres biens
situés sur ces installations ou utilisés en rapport avec elles.

Possession
d'installations

Ownership
o f school
sites

(3) Where possession of ail of the lands
and premises used as a school site vests in
the Council under subsection (2), the ownership of the lands and premises vests in the

(3) Lorsque la possession de tous les
biens-fonds et lieux utilisés comme emplacements scolaires est dévolue au Conseil des
écoles françaises en vertu du paragraphe (2),

Propriété des
emplacements
scolaires

Electors

Électeurs
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Council at the same time , without compensation, but subject to ail existing debts, contracts, agreements and liabilities of the board
of education that pertain to such school site.

la propriété de ces biens-fonds et de ces lieux
est dévolue, en même temps et sans indemnité, au Conseil des écoles françaises, sous
réserve toutefois, des dettes, des contrats,
des accords et des obligations auxquels est
tenu, à cette époque, le conseil de l'éducation à l'égard de cet emplacement scolaire.

Dispute

(4) Any dispute as to possession of any
facilities or the allocation or disposition of
property under subsection (2) or the transfer
of ownership under subsection (3) may be
referred by the Council and the board of
education, or either of them, to the Ontario
Municipal Board, which shall determine the
matters in dispute, and its decision is final.
1986, c. 29, s. 13 (2), part.

(4) Le Conseil des écoles françaises et le
conseil de l'éducation, ou l'un d'eux, peuvent
renvoyer tout différend concernant la possession des installations, l'affectation ou la disposition des biens visés au paragraphe (2) ou
la cession de propriété en vertu du paragraphe (3), à la Commission des affaires municipales de !'Ontario. Cette dernière tranche les
questions en litige et sa décision est définitive. 1986, chap. 29, par. 13 (2), en partie.

Différend

Employees
seconded Io
the Council

(5) Subsections (6) to (11) apply to
employees who were seconded to the Council
by a board of education under subsection
120d (5) of the Municipality of Metropolitan
Toronto Act, being chapter 314 of the
Revised Statutes of Ontario, 1980 and who
exercised the option to have their teaching
contracts, contracts of employment or
employment relationships, as the case may
be, transferred from the board of education
to the Council under clause 13 (a) of section
120d or who were deemed to have exercised
that option under subsection (21) of that section. New.

(5) Les paragraphes (6) à (11) s'appliquent
aux employés qui étaient détachés au Conseil
des écoles françaises par un conseil de l'éducation aux termes du paragraphe 120d (5) de
la loi intitulée Municipality of Metropolitan
Toronto Act, qui constitue le chapitre 314
des Lois refondues de !'Ontario de 1980 et
qui ont exercé le choix d'obtenir le transfert
de leur contrat d'enseignement , de leur contrat d'emploi ou de leur relation d'affaires,
selon le cas, du conseil de l'éducation au
Conseil des écoles françaises aux termes de
l'alinéa (13) a) de !'articles 120d ou qui
étaient réputés avoir exercé ce choix aux termes du paragraphe (21) de cet article.
Nouveau.

Employés
détachés au
Conseil

Notice to
Council

(6) Employees who are teachers are, for
the purposes of this Act, deemed to constitute bargaining units under the School
Boards and Teachers Collective Negotiations
Act having regard to the employment of the
employees and each such bargaining unit is
deemed to have given notice to the Council
of its intention under section 9 of that Act to
negotiate with the view to making an agreement. 1988, c. 70, s. 1, part.

(6) Les employés qui sont enseignants sont
réputés, pour l'application de la présente loi,
constituer des unités de négociation en vertu
de la Loi sur la négociation collective entre
conseils scolaires et enseignants en ce qui concerne l'emploi des employés. Chacune de ces
unités de négociation est réputée avoir avisé
le Conseil des écoles françaises de son intention de négocier, conformément à l'article 9
de cette loi, en vue de conclure une convention. 1988, chap. 70, art. 1, en partie.

Avis au Conseil des écoles
françaises

Continuation
of salary and
benefits

(7) An employee for whom, as of the lst
day of September, 1990, no new terms of
employment have been agreed upon with the
Council, shall continue to receive the salary
and benefits to which the employee was entitled as an employee of the board of education until such time as new terms and conditions of employment with the Council are
agreed upon. 1988, c. 70, s. 1, part, revised.

(7) L'employé à l'égard de qui de nouvelles conditions de travail n'ont pas été convenues avec le Conseil des écoles françaises en
date du 1°• septembre 1990, continue à recevoir le salaire et les avantages sociaux auxquels il avait droit en tant qu'employé du
conseil de l'éducation jusqu'à ce que de nouvelles conditions de travail soient arrêtées
avec le Conseil des écoles françaises. 1988,
chap. 70, art. 1, en partie, révisé.

Maintien du
salaire et des
avantages
sociaux

Continuous
seivice

(8) A transfer of a teaching contract,
employment contract or employment relationship does not constitute a break in the
continuous service of the employee.

(8) Le transfert du contrat d'enseignement, du contrat d'emploi ou de la relation
d'affaires ne constitue pas une interruption
du service continu de l'employé.

Seivice continu

Seniority

(9) An employee whose teaching contract,
employment contract or employment relationship was transferred to the Council shall
continue employment with the Council with

(9) L'employé dont le contrat d'enseignement, le contrat d'emploi ou la relation d'affaires .est transféré au Conseil des écoles
françaises continue son emploi auprès du

Ancienneté
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the same seniority and the same status with
respect to being a probationary or permanent
employee that the employee had with the
appropriate board of education.

Conseil des écoles françaises e n conservant
l'ancienneté et la qualité de stagiaire ou
d'employé permanent qu'il avait auprès du
conseil de l'éducation pertinent.

Retirement
gratuity

(10) Where an employee whose teaching
contract, employment con tract or employment relationship was transferred to the
Council retires, the amount of the retirement
gratuity paid to the employee shall be shared
by the board of education from which it was
transferred and the Council in the ratio that
the number of years of service of the
employee with each bears to the total number of years of service of the employee with
the board of education and the Council.

(10) Lorsqu'un employé, dont le contrat
d'enseignement, le contrat d'emploi ou la
relation d'affaires sont transférés au Conseil
des écoles françaises, prend sa retraite, le
conseil de l'éducation qui a effectué le transfert et le Conseil des écoles françaises partagent le montant de la prime de retraite versée à cet employé en fonction du rapport qui
existe entre le nombre d'années de service de
l'employé auprès de chacun d'eux par rapport au nombre total d'années de service de
l'employé auprès du Conseil de l'éducation et
auprès du conseil des écoles françaises.

Prime de
retraite

Bargaining
unit, transitional

(11) Where the Council appoints a person
as an elementary school teacher or a secondary school teacher, the teacher so appointed
shall be deemed to be a member of the bargaining unit under the appropriate collective
agreement referred to in section 143 that
relates to the employment of the teacher
and, where appropriate having regard to the
location where the teacher is employed, the
appropriate collective agreement referred to
in section 149, as if the Council were a party
to each collective agreement.

(11) Lorsque le Conseil des écoles françaises nomme un enseignant au niveau élémentaire ou un enseignant au niveau secondaire,
l'enseignant est réputé membre de l'unité de
négociation régie par la convention collective
applicable visée à l'article 143, en ce qui concerne son travail, et lorsque cela est pertinent, compte tenu de son lieu de travail, par
la convention collective applicable et visée à
l'article 149, comme si le Conseil des écoles
françaises était partie à chacune de ces conventions collectives.

Unité de
négociation .
dispositions
transitoires

Idem

(12) Where the Council appoints a person
as an employee, other than as a teacher, the
person so appointed shall be deemed to be a
member of the bargaining unit under the
appropriate collective agreement having
regard to the employment of the person and
the location of the employment, as if the
Council were a party to the collective agreement.

(12) Lorsque le Conseil des écoles françaises nomme un employé autre qu'un enseignant, l'employé est réputé membre de
l'unité de négociation régie par la convention
collective applicable compte tenu de son travail et son lieu de travail, comme si le Conseil des écoles françaises était partie à la convention collective.

Idem

Definition

(13) ln this section, "seniority" means
seniority as agreed upon between the board
of education that employed the person and
the organization that entered into a collective
agreement with the board of education in
respect of the person or, where there is no
collective agreement, in accordance with the
policy of the board of education. 1988, c. 70,
S. 1.

(13) Dans le présent article, le terme
«ancienneté» s'entend de l'ancienneté selon
ce qui est convenu entre le conseil de l'éducation qui employait la personne et l'organisme qui a conclu une convention collective
avec le conseil de l'éducation à l'égard de
cette personne ou, en l'absence d'une convention collective, conformément à la politique du conseil de l'éducation. 1988, chap.
70, art. 1.

Définition

Prohibition

129. No board of education shall operate
a school or class under Part XII of the Education Act. 1986, c. 29, s. 13 (2), part.

129 Aucun conseil de l'éducation ne doit
faire fonctionner d'école ou de classe en
vertu de la partie XII de la Loi sur
/'éducation. 1986, chap. 29, par. 13 (2), en
partie.

Interdiction

Exception

130. Despite subsection 126 (2), the
School Board shall continue to operate
schools and classes for trainable retarded
pupils in the Metropolitan Area in which
French is the language of instruction and the
Council shall not operate such schools or
classes. 1986, c. 29, s. 13 (2), part.

130 Malgré le paragraphe 126 (2) , le
Conseil scolaire continue de faire fonctionner, dans l'agglomération urbaine, les écoles
et les classes pour élèves déficients moyens
où le français est la langue d'enseignement.
Le Conseil des écoles françaises ne doit pas
faire fonctionner de telles écoles ou classes.
1986, chap. 29, par. 13 (2), en partie.

Exception
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Resident
pupils of
Council

131. A person who is qualified to be a
resident pupil in respect of a board of education in the Metropolitan Area and exercises
his or her right under subsection 289 (1) or
291 (1) of the Education Act is also qualified
to be a resident pupil of the Council. 1986,
c. 29, s. 13 (2), part.

131 Quiconque satisfait aux conditions
requises pour être élève résident à l'égard
d'un conseil de l'éducation de l'agglomération urbaine et exerce son droit en vertu du
paragraphe 289 (1) ou 291 (1) de la Loi sur
l'éducation satisfait également aux conditions
requises pour être élève résident du Conseil
des écoles françaises. 1986, chap. 29, par.
13 (2), en partie.

Élèves résidents du
Conseil des
écoles trançaises

Nonapplication

132. Subsections 139 (8) to (13), section
152, clause 155 (1) (e) and subsections
155 (4) to (13) do not apply in respect of the
Council. 1986, c. 29, s. 13 (2), part.

132 Les paragraphes 139 (8) à (13), l'article 152, l'alinéa 155 ( 1) e) et les paragraphes
155 (4) à (13) ne s'appliquent pas au Conseil
des écoles françaises. 1986, chap. 29, par.
13 (2), en partie.

Nonapplication

School
Board
continued

133.-{l) The Metropolitan School Board
is continued a corporation under the name of
The Metropolitan Toronto School Board in
English and Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto in French, with the
powers and duties and for the purposes set
out in this Act . R .S.O . 1980, c. 314 ,
s. 121 (1) , revised.

133 (1) Le conseil scolaire nommé The
Metropolitan School Board est maintenu
comme personne morale sous le nom de
Conseil scolaire de la communauté urbaine
de Toronto en français et sous le nom de The
Metropolitan Toronto School Board en
anglais , avec les pouvoirs et fonctions et aux
fins indiqués dans la présente loi. L. R.O.
1980, chap. 314, par. 121 (1), révisé.

Conseil scolaire maintenu

Members of
School
Board

(2) The School Board shall be composed
of the chair of, and other members
appointed by, each board of education in
Metropolitan Toronto in accordance with
subsection (3).

(2) Le Conseil scolaire se compose du
président de chaque conseil de l'éducation de
la communauté urbaine de Toronto et des
autres membres nommés par ces conseils de
l'éducation conformément au paragraphe (3).

Membres du
Conseil scolaire

Numbers of
members

(3) The total number of members, including the chair, representing each board of
education shall be the number of members
set out in column 2 of the following table
opposite the total population of all electoral
groups of the board set out in column 1 of
the following table:

(3) Le nombre total de membres, y compris le président, représentant chaque conseil
de l'éducation est le nombre de membres
indiqué à la colonne 2 du tableau suivant , en
regard de la population totale de tous les
groupes électoraux du conseil indiquée à la
colonne 1 du tableau suivant :

Nombre de
membres

TABLE

TABLEAU
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Column 1
Total population of ail
electoral groups of the
board of education

Column 2
Total
number
·of members

Less than 112,500 persons
112,500 or more , up to and
including 187 ,499 persons
187 ,500 or more , up to and
including 262,499 persons
262,500 or more, up to and
including 337,499 persons
337 ,500 or more, u p to and
including 412,499 persons
412,500 or more persons
1988,
Alternate
members

1
2
3
4
5
6
29 (5) .

1988, chap. 27, par. 29 (5).

(4) A board of education, for which only
one member is also a member of the School
Board, may appoint one of its members as an
alternate member of the School Board and
the alternate member may attend the meet-

(4) Le conseil de l'éducation , dont un seul
membre est également membre du Conseil
scolaire, peut nommer l'un de ses membres
comme membre suppléant du Conseil scolaire. Le membre suppléant peut assister aux

C.

27,

Colonne 1
Colonne 2
Population totale de
Nombre
total
tous les groupes
de
électoraux du conseil
membres
de l'éducation
1
Moins de 112 500 personnes
De 112 500 à 187 499 personnes
2
inclusivement
De 187 500 à 262 499 personnes
3
inclusivement
De 262 500 à 337 499 personnes
4
inclusivement
De 337 500 à 412 499 personnes
5
inclusivement
6
À partir de 412 500 personnes

S.

Membres suppléants
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ings of the School Board and of its committees, but shall not vote in meetings of the
School Board or of its committees except in
the absence of the chair of the board of education to which the alternate member
be longs. 1988, c. 27 , s. 29 (6).

réunions du Conseil scolaire et de ses comités. Toutefois, il ne vote pas lors de ces réunions, sauf si le président du conseil de l'éducation dont le membre fait partie est absent.
1988, chap. 27, par. 29 (6).

Appointment
by boards of
education

(5) The appointment of members of a
board of education as members of the School
Board shall be made at the first meeting of
the board of education in each year after
elections have been held in the area municipalities.

(5) La nomination des membres d 'un conseil de l'éducation comme membres du Conseil scolaire est effectuée lors de la première
réunion du conseil de l'éducation qui suit
chaque année les élections tenues dans les
municipalités de secteur.

Nomination
par les conseils de l'éducation

Election of
chairman

(6) At the first meeting of the School
Board in each year, at which a quorum is
present, the School Board shall elect as chair
one of its members to hold office for that
year and until his or her successor is elected
in accordance with this section. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 121 (4, 5).

(6) Chaque année , à la première réunion
du Conseil scolaire à laquelle le quorum est
atteint, le Conseil scolaire élit à titre de président l'un de ses membres . Le président
occupe sa charge pour l'année et jusqu'à
l'élection de son successeur conformément au
présent article. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
121 ( 4) et (5).

Élection du
président

Disqualification of
employee

(7) No persan employed by the School
Board is eligible to be a member of the
School Board. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 121 (7).

(7) Les employés du Conseil scolaire ne

Fi~t meeting
of School
Board

134.-(1) The first meeting of the School
Board after a regular election shall be held
after the boards of education for the area
municipalities have held their first meetings,
but in any event, not later than the fourteenth day following the day on which the
terms of office of the members of such
boards of education commence , at such place
and time as may be fixed by resolution of the
School Board.

sont pas admissibles à la charge de membre
du Conseil scolaire. L.R.O. 1980, chap. 314 ,
par. 121 (7).

Inadmissibilité
d'un employé

134 (1) Le Conseil scolaire tient sa première réunion à la suite d'une élection ordinaire après la tenue des premières réunions
des conseils de l'éducation des municipalités
de secteur, mais au plus tard le quatorzième
jour qui suit la date du début du mandat des
membres de ces conseils de l'éducation. Le
Conseil scolaire fixe par résoiution la date,
l'heure et le lieu de la réunion.

Première réunion du Conseil scolaire

Organization
meeting

(2) At the first meeting of the School
Board in each year after elections have been
held in the area municipalities, at which a
quorum is present , the members present shall
select a member to preside, and the persan
so selected may vote as a member, and the
School Board shall organize as a board.
R.S .O. 1980 , c. 314, S. 122 (1, 2).

(2) À la première réunion du Conseil scolaire qui suit chaque année les élections
tenues dans les municipalités de secteur et à
laquelle le quorum est atteint, les membres
présents choisissent un des leurs pour présider. La personne choisie à cet effet peut
voter en tant que membre. Le Conseil scolaire procède à sa constitution en tant que
conseil. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 122 (1)
et (2).

Réunion
d'organisation

Certificate of
qualification

(3) A persan who is entitled to be a member of the School Board under subsection
133 (2) or an altemate member of the School
Board under subsection 133 (4) shall not take
a seat on the School Board until the persan
has filed at the first meeting of the School
Board a certificate under the hand of the secretary of the board of education and under
the seal of such board certifying that the persan is entitled to be a member or an alternate member, as the case may be. 1988,
C. 27, S. 29 (8).

(3) Une personne ayant le droit d 'ê tre
membre du Conseil scolaire en vertu du
paragraphe 133 (2) ou d'être membre suppléant du Conseil scolaire en vertu du paragraphe 133 (4) ne doit pas entrer en fonction
au Conseil scolaire avant d'avoir déposé, à la
première réunion de ce conseil scolaire, un
certificat sous le seing du secrétaire du conseil de l'éducation et revêtu du sceau de ce
conseil, attestant que cette personne a le
droit d'être membre ou membre suppléant,
selon le cas. 1988, chap. 27, par. 29 (8).

Certificat
d'habilité

Certificatcs
of office

(4) No business shall be proceeded with at
the first meeting until after the certificates
mentioned in subsection (3) have been filed
by ait the members who present thernselves

(4) À la première réunion , il ne peut être
délibéré avant que tous les membres qui se
sont présentés à cette fin n'aient déposé le
certificat prévu au paragraphe (3) . L.R.O.
1980, chap. 314, par. 122 (4).

Cer1ificat
d'entrée en
fonction
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for that purpose. R.S.O. 1980, c. 314,
122 (4).

S.

When School
Board
deemed
organized

(5) The School Board shall be deemed to
be organized when .the certificates have been
filed by a majority of the members, and it
may be organized and business may be proceeded with despite the failure of any of the
other members to file su ch certificate.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 122 (5); 1988, c. 27,
S. 29 (9).

(5) Le Conseil scolaire est réputé constitué
lorsque la majorité des membres a déposé le
certificat. Le Conseil scolaire peut être constitué et peut délibérer malgré l'omission des
autres membres de déposer ce certificat.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 122 (5); 1988,
chap. 27, par. 29 (9).

Organisation
du Conseil
scolaire

Place of
meetings

135. Subject to section 134, ail meetings
of the School Board shall be held at such
places within the Metropolitan Area and at
such times as the School Board from time to
time appoints. R.S.O. 1980, c. 314 , s. 123.

135 Sous réserve de l'article 134, le Conseil scolaire tient ses réunions dans l'agglomération urbaine, aux lieux, aux dates et aux
heures qu'il fixe. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 123.

Lieux des
réunions

Quorum,
voting

136.-(1) The number of members of the
School Board necessary to form a quorum is
the majority of the number of. members of
which the School Board is composed under
subsectiün 133 (2) and the concurring votes
of a majority of the members of the School
Board present who are entitled to vote on
any matter are necessary to carry the matter.
1988, C. 27, S. 29 (10).

136 (1) Le quorum est formé par la
majorité des membres qui composent le Conseil scolaire conformément au paragraphe
133 (2). Le règlement d'une question exige le
vote affirmatif de la majorité des membres
présents du Conseil scolaire ayant le droit de
voter sur cette question. 1988, chap. 27, par.
29 (10).

Quorum et
vote

One vote

(2) Each member of the School Board has
one vote only. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 124 (2).

(2) Chaque membre du Conseil scolaire ne
dispose que d'une voix . L.R.O. 1980, chap.
314, par. 124 (2).

Voix unique

Term of
office

137.-(1) Except as provided in this section and in subsection 138 (4), the members
of the School Board appointed by boards of
education shall hold office while they are
members of their respective boards of education and until their successors take office and
a new board is organized.

137 (1) Sous réserve du présent article et
du paragraphe 138 (4), les membres du Conseil scolaire nommés par les conseils de
l'éducation occupent leur charge tant qu'ils
sont membres de leurs conseils de l'éducation
respectifs, jusqu'à l'entrée en fonction de
leurs successeurs et jusqu'à la constitution du
nouveau conseil.

Mandat

Chair of
board of
education

(2) Where as a result of a change in the
chair of a board of education, a member of
the board of education who is also a member
of the School Board becomes chair of such
board of education, his or her seat on the
School Board, otherwise than as chair of the
board of education, becomes vacant, and
another member of the board of education
shall be appointed to fill the vacancy.

(2) Si, en raison d'un changement à la
présidence d'un conseil de l'éducation, un
membre du conseil de l'éducation, qui est
également membre du Conseil scolaire,
devient président de ce conseil de l'éducation, son siège au Conseil scolaire, sauf en
tant que président du conseil de l'éducation,
devient vacant. Un autre membre du conseil
de l'éducation est nommé pour combler la
vacance.

Président
d'un conseil
de l'éducation

Resignation
by member
of School
Board

(3) A member of the School Board
appointed by a board of education and who
is not the chair of the School Board may,
with the consent,

(3) Un membre du Conseil scolaire qui
n'en est pas le président et qui a été nommé
par un conseil de l'éducation peut, avec le
consentement :

Démission
d'un membre
du Conseil
scolaire

(a) of the board of education
appointed him or her; and

that

a) du conseil de l'éducation qui l'a
nommé;

(b) of a majority of the members of the
School Board present at a meeting,
entered upon the minutes of it,

b) consigné au procès-verbal, de la majorité des membres du Conseil scolaire
présents à une réunion,

resign as a member without resigning from
the board of education, but he or she shall
not vote on a motion as to his or her own
resignation and may not resign as a member
of the School Board if the resignation would
reduce the number of members of the School

démissionner de sa charge de membre sans
démissionner de sa charge au conseil de
l'éducation. Toutefois, ce membre ne doit
pas voter sur une motion visant sa propre
démission. Cependant ce membre ne peut
démissionner de sa charge au Conseil scolaire
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Board to less than a quorum under subsection 136 (1). 1983, c. 9, s. 5, part.

si sa démission aurait pour effet de réduire le
nombre de membres du Conseil scolaire à un
nombre inférieur à celui exigé par le paragraphe 136 (1) pour atteindre le quorum. 1983,
chap. 9, art. 5, en partie.

Vacancics,
chair

138.-{l) When a vacancy occurs in the
office of chair, the School Board shall, at a
general or special meeting to be held within
twenty days after the vacancy occurs, elect as
chair one of its members to hold office for
the remainder of the term of his or her predecessor. R.S.O. 1980, c. 314, s. 126 (1).

138 (1) Le Conseil scolaire pourvoit à la
charge du président , lorsque celle-ci devient
vacante, en procédant à l'élection de l'un de
ses membres à la charge de président lors
d'une réunion ordinaire ou extraordinaire qui
doit avoir lieu dans les vingt jours qui suivent
la date à laquelle la vacance survient. La personne élue termine le mandat de son prédécesseur. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
126 (1 ).

Vacance de la
charge de
président

Othcr
mcmbcrs

(2) If a vacancy occurs in the office of an
appointed member, the board of education
of which the person was a member shall,
within fifteen days after the vacancy occurs,
appoint a successor from among its members
to hold office for the remainder of the term
of the person.

(2) Le conseil de l'éducation pourvoit à la
charge de l'un de ses membres nommés, lorsque celle-ci devient vacante, en nommant,
dans les quinze jours qui suivent la date à
laquelle la vacance survient, l'un de ses
membres pour lui succéder. La personne
nommée termine le mandat de son prédécesseur.

Autres
membres

Rcsignation
of chair

(3) The chair of the School Board may
resign the office as chair without resigning
from the board of education to which the
chair belongs. 1988, c. 27, s. 29 (13), part.

(3) Le président du Conseil scolaire peut
démissionner de sa charge de président sans
démissionner de sa charge au conseil de
l'éducation dont il fait partie. 1988, chap. 27,
par. 29 (13), en partie.

Démission du
président

Vacancy duc
to absence
from meetings

(4) The seat of a member of the School
Board shall become vacant if the member is
absent from the meetings of the School
Board for three consecutive months without
being authorized so to do by a resolution of
the School Board entered upon its minutes,
and the School Board shall forthwith declare
the seat to be vacant. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 126 (5).

(4) Si un membre du Conseil scolaire s'absente des réunions de ce conseil pendant
trois mois consécutifs, sans y être autorisé
par une résolution du Conseil scolaire consignée au procès-verbal, son siège devient
vacant. Le Conseil scolaire déclare vacant,
sans délai, le siège de ce membre. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 126 (5).

Vacance en
cas d'absence
aux réunions

Powcrs and
dulies of
School
Board

139.-(1) It is the duty of the School
Board and it has power,

139 (1) Le Conseil scolaire a 1es pouvoirs et les fonctions qui suivent :

(a) to require each board of education
within the Metropolitan Area to prepare and submit to the School Board,
from time to time as the School Board
may prescribe, its proposais and recommendations with respect to the provision of adequate public elementary
and secondary school accommodation
within its jurisdiction, and the estimated cost thereof;

a) exiger de chaque conseil de l'éducation
de l'agglomération urbaine l'élaboration et la présentation au Conseil scolaire, aux dates que ce dernier peut
prescrire, de ses propositions et de ses
recommandations relatives à la fourniture de facilités d'accueil appropriées
dans des écoles élémentaires publiques
et des écoles secondaires publiques
dans le territoire de sa compétence, de
même que du coût estimatif de ces
facilités;

Pouvoirs et
fonctions du
Conseil scolai re

(b) to review and consolidate ail such proposais, in consultation with the boards
of education, the Ministry and the
Metropolitan Council and their respective officiais, and to prepare and revise
from time to time a composite proposai and the recommendations of the
School Board for the provision of adequate public elementary, academic
secondary and vocational secondary

b) examiner et consolider toutes ces propositions en consultation avec les conseils de l'éducation, le ministère, le
conseil de la communauté urbaine et
leurs agents respectifs; élaborer et
réviser à l'occasion, une proposition
composite et les recommandations du
Conseil scolaire pour la fourniture de
facilités d'accueil appropriées dans des
écoles élémentaires publiques, des
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school accommodation for the Metropolitan Area as a whole;

écoles secondaires régulières et des
écoles secondaires professionnelles
dans l'ensemble de l'agglomération
urbaine;

(c) to submit to the Metropolitan Council
from time to time the composite proposai referred to in clause (b),
together with ail relevant information
with respect thereto;

c) présenter au conseil de la communauté
urbaine, à l'occasion, la proposition
composite visée à l'alinéa b), accompagnée de tous les renseignements pertinents qui s'y rapportent;

(d) despite the provisions of this or any
other Act, to review and to determine,
in consultation with the respective
boards of education, the boundaries of
the attendance areas for those public
elementary and secondary schools in
the Metropolitan Area that are to be
attended by resident pupils from more
than one school section or secondary
school district;

d) malgré les dispositions de la présente
loi ou de toute autre loi, examiner et
fixer, en consultation avec les conseils
de l'éducation respectifs, les limites
des secteurs de fréquentation des écoles élémentaires publiques et des écoles secondaires publiques de l'agglomération urbaine qui doivent être·
fréquentées par des élèves résidents de
plus d'une circonscription scolaire ou
de plus d'un district d'écoles secondaires;

(e) to appoint a director who holds a certificate of qualification as a supervisory
officer, who shall be secretary-treasurer of the School Board, and such
other officers and staff as may be considered expedient for the purposes of
the School Board, to pay their salaries
and, subject to the regulations, to prescribe their duties, and to provide and
pay for office accommodation, furnishings, fuel, light, stationery, equipment,
insurance and miscellaneous expenses,
including travelling expenses of officers and members of the School
Board, if authorized by the School
Board;

e) nommer un directeur, titulaire d'un
brevet de compétence en tant qu'agent
de supervision, en vue de lui permettre d'exercer les fonctions de
secrétaire-trésorier du Conseil scolaire,
ainsi que les autres agents et le personnel qui peuvent être jugés nécessaires aux fins du Conseil scolaire; payer
leur traitement; sous réserve des règlements, prescrire leurs fonctions; fournir et payer des locaux à bureaux, du
mobilier, du chauffage, de l'éclairage,
de la papeterie, du matériel et des
assurances et rembourser les frais
divers, y compris les frais de déplacement des agents et des membres du
Conseil scolaire, lorsque ce dernier les
a autorisés;

(f) if considered expedient, to pay to each
member an allowance in such amount
as may be determined by the School
Board for each kilometre necessarily
travelled in going to the meetings of
the School Board from his or her
home and in returning to his or her
home;

f) lorsque cela est jugé opportun, payer à
chacun des membres une allocation,
dont le Conseil scolaire peut fixer le
montant, pour chaque kilomètre du
trajet qu'il doit nécessairement effectuer, en partant de son domicile, pour
se rendre aux réunions du Conseil scolaire et retourner à son domicile;

(g) to prepare, adopt and submit each
year to the Metropolitan Council, on
or before such date and in such form
as the Metropolitan Council may prescribe, the estimates of the School
Board for the current year, separately
for public elementary and for secondary school purposes, of ail sums
required to meet its expenditures and
obligations under this Act, and such
estimates,

g) préparer, adopter et présenter chaque
année au conseil de la communauté
urbaine, au plus tard à la date et selon
la formule que peut prescrire le conseil
de la communauté urbaine, les prévisions budgétaires du Conseil scolaire,
pour l'année en cours, des sommes
d'argent nécessaires pour faire face à
ses dépenses et à ses obligations en
vertu de la présente loi, de façon séparée quant aux fins des écoles élémentaires publiques et quant aux fins des
écoles secondaires. Ces prévisions :
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(i) shall set forth the estimated revenues and expenditures of the
School Board,

(i) précisent les re cettes et les
dépenses estimatives prévues
pour Je Conseil scolaire ,

(ii) shall make due allowance for a
surplus of any previous year that
will be available during the current year,

(ii) tiennent dûment compte de l'excédent d'une année précédente
qui sera disponible en cours d'année,

(iii) shall provide for a deficit of a
previous year,

(iii) couvrent le déficit d'une année
précédente ,

(iv) shall provide for the amounts of
principal and interest payable
during the current year in respect
of ail outstanding debentures
issued for school purposes ,

(iv) prévoient les montants en principal et en intérêts exigibles pendant l'année en cours à l'égard
des débentures en circulation
émises à des fins scolaires,

(v) may provide for expenditures for
permanent improvements as
defined in the definition of "permanent improvement" in subsection 1 (1) of the Education Act
and for an allocation to a reserve
fund, provided that the total of
expenditures for permanent
improvements referred to in subparagraphs i, ii and iii of the definition of "permanent improvement" in subsection 1 ( 1) of that
Act and any sum allocated to a
reserve fund do not exceed,

(v) peuvent couvrir les dépenses en
vue des améliorations permanentes définies à la définition du
terme «améliorations permanentes» au paragraphe 1 (1) de la
Loi sur /'éducation et un versement à un fonds de réserve,
pourvu que le total des dépenses
en vue des améliorations permanentes mentionnées aux sous-dispositions i, ii et iii de la définition du terme «améliorations
permanentes» au paragraphe
l (1) de cette loi et la somme
affectée à un fonds de réserve ne
soient pas supérieurs :

(A)

for secondary school purposes , an amount that
would increase the sum that
would be required to be
raised by levy for secondary
school purposes in the Metropolitan Area if no such
provision for expenditures
and allocation were made,
by an amount calculated at
one mill in the dollar upon
the total equalized assessments of the area municipalities for public secondary
school purposes, and

(A)

en ce qui concerne les fins
des écoles secondaires , à un
montant qui augmenterait
la somme qu'il serait nécessaire de recueillir par prélèvement , aux fins des écoles secondaires de l'agglomération urbaine si aucune
disposition semblable relative aux dépenses et au versement n'était prise, d ' un
montant calculé au taux
d'un millième par dollar sur
le total des évaluations
péréquées des municipalités
de secteur, aux fins des écoles secondaires publiques,

(B)

for public school purposes,
an amount that would
increase the sum that would
be required to be raised by
levy for public school purposes in the Metropolitan
Area if no such provision
for expenditures and allocation were made , by an
amount calculated at one
mill in the dollar upon the
total equalized assessments
of the area municipalities
for
public elementary

(B)

en ce qui concerne les fins
des écoles publiques, à un
montant qui augmenterait
la somme qu'il serait nécessaire de recueillir par prélèvement , aux fins des écoles publiques de l' a gglomération urbaine si aucune
disposition semblable relative aux dépenses et au versement n'était prise , d ' un
montant calculé au taux
d'un millième par dollar sur
le total des évaluations
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school purposes. R.S.O.
1980, C. 314, S. 127 (1);
1983, C. 9, S. 6 (1); 1989,
C. 1, S. 30 (1).

Allowances

(2) The School Board may pay,

péréquées des municipalités
de secteur, aux fins des écoles élémentaires publiques.
L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 127 (l); 1983, chap. 9,
par. 6 (1); 1989, chap. 1,
par. 30 (1).
(2) Le Conseil scolaire peut verser :

Allocations

(a) to each member of the School Board
an allowance in such amount as is
determined by the School Board for
members;

a) à chacun de ses membres une allocation dont le Conseil scolaire fixe le
montant;

(b) to each alternate member of the
School Board an allowance in such
amount as is determined by the School
Board for alternate members; and

b) à chacun de ses membres suppléants
une allocation dont le Conseil scolaire
fixe le montant à l'égard des membres
suppléants;

(c) to the chair of the School Board, in
addition to the allowance under clause
(a) or (b ), an allowance in su ch
amount as is determined by the School
Board for the chair. 1983, c. 9,
s. 6 (2), part.

c) à son président, en plus de l'allocation
prévue à l'alinéa a) ou b), une allocation dont le Conseil scolaire fixe le
montant à l'égard du président. 1983,
chap. 9, par. 6 (2), en partie.

Allowance to
vice-chair

(3) The School Board may pay an allowance in such amount as is determined by the
School Board in addition to the allowance
payable under clause (2) (a) or (b) to the
vice-chair of the School Board.

(3) Le Conseil scolaire peut verser à son
vice-président, en plus de l'allocation payable
en vertu de l'alinéa (2) a) ou b ), une allocation, dont il fixe le montant.

Different
allowances

(4) An allowance payable to the chair may
differ from that payable to the vice-chair.
1989, C. 1, S. 30 (2).

(4) L'allocation payable au président peut ~~~=~~e~
différer de celle payable au vice-président.
1989, chap. 1, par. 30 (2).

Decrease

(5) The School Board may decrease the
amount of an allowance determined under
subsection (2) or (3) and the decrease is
effective on the date specified by the School
Board. 1983, c. 9, s. 6 (2), part; 1989, c. 1,
S. 30 (3).

(5) Le Conseil scolaire peut réduire le
montant d'une allocation fixée aux termes du
paragraphe (2) ou (3). La réduction entre en
vigueur à la date que précise le Conseil scolaire. 1983, chap. 9, par. 6 (2), en partie;
1989, chap. 1, par. 30 (3).

Additional
powers

(6) The School Board may,

(6) Le Conseil scolaire peut:

(a) include in its estimates a sum for
expenditures by or on behalf of one or
more boards of education within the
Metropolitan Area without designating
such board or boards and, when such
board or boards have been designated,
pay amounts from such sum to or on
behalf of such board or boards;

a) inclure dans ses prévisions budgétaires
une somme pour les dépenses effectuées par un ou plusieurs conseils de
l'éducation de l'agglomération urbaine
ou pour leur compte, sans désigner ce
ou ces conseils de l'éducation et verser
des montants prélevés sur cette somme
à ce ou à ces conseils ou pour leur
compte, lorsque ce ou ces conseils ont
été désignés;

(b) hold conferences with members and
officers of the boards of education for
the area municipalities and pay ail or
part of the costs incurred in connection with such conferences including
ail or part of the expenses of members
and officers of the School Board and
of the boards of education for the area
municipalities; and

b) avoir des conférences avec les membres et les agents des conseils de l'éducation des municipalités de secteur et
rembourser, en totalité ou en partie,
les frais engagés à cet égard, y compris
la totalité ou une partie des dépenses
des membres et des agents du Conseil
scolaire et des conseils de l'éducation
des municipalités de secteur;

(c) authorize the destruction of documents
in accordance with the Education Act.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 127 (2).

c) autoriser la destruction de documents
conformément à la Loi sur l'éducation.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 127 (2).

Allocation au
vice-préside ni

Réduction

Pouvoirs supplémentaires
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Apportion·
ment by
School
Board

(7) When the School Board submits its
estimates for public elementary school purposes and for secondary school purposes to
the Metropolitan Council, the School Board
shall also provide the Metropolitan Council
with a statement of the portions of the
amount required for public elementary
school purposes and for secondary school
purposes that the School Board has determined shall be apportioned to each area
municipality in accordance with subsection
(11). 1983, c. 9, s. 6 (2), part.

(7) Lorsque le Conseil scolaire présente au
conseil de la communauté urbaine ses prévisions budgétaires aux fins des écoles élémentaires publiques et des écoles secondaires, le
Conseil scolaire lui fournit également un
relevé des portions du montant requis aux
fins de ces écoles élémentaires publiques et
de ces écoles secondaires lequel montant,
selon la décision du Conseil scolaire, doit
être réparti entre chacune des municipalités
de secteur conformément au paragraphe
(11). 1983, chap. 9, par. 6 (2), en partie.

Reduction of
apportionment

(8) Where the estimates for public elementary or for secondary school purposes of
a board of education in the Metropolitan
Area that are approved in whole or in part
by the School Board have been reduced in
accordance with clause 155 (1) (b) by the
application of a surplus, the School Board
shall reduce the apportionment for public
elementary or for secondary school purposes,
as the case requires, to the area municipality
in which the board of education has jurisdiction in an amount computed in accordance
with subsection (9).

(8) Lorsque les prévisions budgétaires
d'un conseil de l'éducation de l'agglomération urbaine, aux fins des écoles élémentaires
publiques et des écoles secondaires, qui sont
approuvées en totalité ou en partie par le
Conseil scolaire, ont été réduites conformément à l'alinéa 155 (1) b) par l'affectation
d'un excédent, le Conseil scolaire réduit d'un
montant calculé conformément au paragraphe (9) la portion du montant réparti dont
est tenue la municipalité de secteur dans
laquelle le conseil de l'éducation a compé. tence aux fins des écoles élémentaires publiques ou des écoles secondaires, selon le cas.

Rules for
reduction

(9) The reduction of an apportionment
under subsection (8) in relation to a specific
year shall be calculated as follows:

(9) La réduction, prévue au paragraphe
(8), d'une portion du montant réparti, relativement à une année déterminée se calcule
comme suit:

1. Compute for the immediately preceding year the proportion that the total
rateable property for public elementary school purposes or for secondary
school purposes, as the case requires,
in the area municipality was of the
total rateable property in relation to
the Metropolitan Area.

1. Calculer, pour l'année précédente, la
proportion que représente le total des
biens imposables de la municipalité de
secteur, à l'égard des écoles élémentaires publiques ou des écoles secondaires, selon le cas, par rapport au total
des biens imposables relativement à
l'agglomération urbaine .

2. Compute in respect of the immediately
preceding year the proportion that the
estimates of the board of education
approved by the School Board for
public elementary school purposes or
for secondary school purposes, as the
case requires, was of the aggregate of
the estimates of ail of the boards of
education approved by the School
Board.

2. Calculer, à l'égard de l'année précédente, la proportion que représentent
les prévisions budgétaires du conseil
de l'éducation approuvées par le Conseil scolaire aux fins des écoles élémentaires publiques ou des écoles
secondaires, selon le cas, par rapport
au total des prévisions budgétaires de
tous les conseils de l'éducation approuvées par le Conseil scolaire.

3. Divide the proportion computed under
paragraph 1 by the proportion computed under paragraph 2.

3. Diviser la proportion calculée conformément à la disposition 1 par la proportion calculée conformément à la
disposition 2.

4. Where the quotient computed under
paragraph 3 is equal to or greater than
one, the apportionment shall be
reduced by an amount equal to the
amount of the surplus mentioned in
subsection (8).

4. Lorsque le quotient calculé conformément à la disposition 3 est supérieur
ou égal à un, la portion du montant
réparti est réduite d'un montant égal
au montant de l'excédent mentionné
au paragraphe (8) .

5. Where the quotient computed under
paragraph 3 is Jess than one, the
apportionment shall be reduced by an

5. Lorsque le quotient calculé conformément à la disposition 3 est inférieur
à un, la portion du montant réparti est

Répartition
par le Conseil
scolaire

Réduction de
la portion du
montant
réparti

Règles de
réduction
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amount computed by multiplying the
surplus mentioned in subsection (8) by
the quotient computed under paragraph 3. 1984, C. 10, S. 1 (1 ).

réduite d'un montant calculé en multipliant l'excédent mentionné au paragraphe (8) par le quotient calculé conformément à la disposition 3. 1984,
chap. 10, par. 1 (1).

lncrease of
apportionment

(10) Where the estimates for public elementary or for secondary school purposes of
a board of education in the Metropolitan
Area provide for a deficit of a previous year
and the estimates have been approved by the
School Board in whole or in part, the School
Board shall increase the apportionment that
would otherwise be made for public elementary or for secondary school purposes, as the
case may be, to the area municipality in
which the board of education has jurisdiction, by an amount that does not exceed the
amount of the deficit, and in determining the
amount of the increase in the apportionment
the School Board shall give consideration to
any circumstances that, in the opinion of the
School Board, contributed to the size of the
deficit and could not reasonably have been
foreseen.

(10) Lorsque les prévisions budgétaires
d'un conseil de l'éducation de l'agglomération urbaine aux fins des écoles élémentaires
publiques ou des écoles secondaires couvrent
le déficit d'une année précédente et que ces
prévisions ont été approuvées, en totalité ou
en partie, par le Conseil scolaire, ce dernier
augmente d'un montant n'excédant pas le
montant du déficit, la portion du montant
réparti aux fins des écoles élémentaires publiques ou des écoles secondaires, selon le cas,
dont aurait autrement été tenue la municipalité de secteur dans lequel le conseil de l'éducation a compétence. Lors de la fixation du
montant de l'augmentation de la portion du
montant réparti le Conseil scolaire tient
compte des circonstances qui, à son avis, ont
contribué à l'importance du déficit et qui
n'étaient raisonnablement pas prévisibles.

Augmentation
de la portion
du montant
réparti

Calculation
of apportionment

(11) For the purpose of determining the
apportionment to the area municipalities in
the Metropolitan Area of the suros required
for public elementary and for secondary
school purposes, the School Board shall
remove from the amount of its estimates submitted separately for public elementary and
for secondary school purposes to the Metropolitan Council under clause (1) (g) the portions of the surpluses to be used for reducing
apportionments under subsection (8) and the
portions of the deficits to be used for increasing apportionments under subsection (10)
and shall apportion the remainder of the
amount of the estimates for public elementary and for secondary school purposes, as
the case may be, in the proportion,

(11) Aux fins de fixer la répartition entre
les municipalités de secteur de l'agglomération urbaine des sommes nécessaires aux fins
des écoles élémentaires publiques et des écoles secondaires, le Conseil scolaire soustrait
du montant de ses prévisions budgétaires
présentées au conseil de la communauté
urbaine, aux fins des écoles élémentaires
publiques et des écoles secondaires, séparément, en application de l'alinéa (1) g), les
parties d'excédents à utiliser pour réduire les
portions du montant réparti conformément
au paragraphe (8) et les parties de déficits à
utiliser pour augmenter les portions du montant réparti conformément au paragraphe
(10). Le Conseil scolaire répartit le reliquat
du montant des prévisions budgétaires aux
fins des écoles élémentaires publiques et des
écoles secondaires, selon le cas, en
proportion :

Calcul des
portions du
montant
réparti

(a) that the total rateable property for
public school purposes in respect of
each area municipality bears to the
total rateable property in the Metropolitan Area for public school purposes; and

a) de ce que le total des biens imposables
aux fins des écoles publiques relativement à chaque municipalité de secteur
représente par rapport au total des
biens imposables de l'agglomération
urbaine aux fins des écoles publiques;

(b) that the total rateable property for secondary school purposes in respect of
each area municipality bears to the
total rateable property in the Metropolitan Area for secondary school purposes,

b) de ce que le total des biens imposables
aux fins des écoles secondaires relativement à chaque municipalité de secteur représente par rapport au total
des biens imposables de l'agglomération urbaine aux fins des écoles secondaires.

and each apportionment so determined shall
then be adjusted by the School Board by
reduction under subsection (8) or increase
under subsection (10). 1983, c. 9, s. 6 (2),
part.

Le Conseil scolaire rajuste les portions du
montant réparti ainsi fixées en les réduisant
conformément au paragraphe (8) ou en les
augmentant conformément au paragraphe ·
(10). 1983, chap. 9, par. 6 (2), en partie.
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Transfer of
balance of
surplus

(12) Every board of education shall transfer to the School Board an amount equal to
the difference between the amount of the
surplus of the board of education mentioned
in clause 155 ( 1) (b) and an amount equal to
the amount computed in respect of the board
of education under subsection (9).

(12) Chaque conseil de l'éducation transfère au Conseil scolaire un montant égal à la
différence entre le montant de l'excédent
relatif au conseil de l'éducation mentionné à
l'alinéa 155 (1) b) et le montant calculé conformément au paragraphe (9) à l'égard du
conseil de l'éducation.

Transfert du
solde de l'excédent

Application
of amount
transferrcd

(13) The School Board shall apply
amounts transferred to it under subsection
(12) to reduce the estimates submitted by it
to the Metropolitan Council. 1984, c. 10,

(13) Le Conseil scolaire affecte les montants qui lui sont transférés en vertu du paragraphe (12) à la réduction des prévisions
budgétaires qu'il présente au conseil de la
communauté urbaine. 1984, chap. 10, par.

Affectation
du montant
transféré

S.

1 (2).

1 (2).
De finitions

(14) ln this section,
"commercial assessment" has the same
meaning as in clause 248 (a) of the Education Act; ("évaluation des industries et des
commerces")
"residential and farm assessment" has the
same meaning as in clause 248 (b) of the
Education Act; ("évaluation résidentielle
et agricole")
"total equalized assessments of the area
municipalities" means for public secondary
school purposes and for public elementary
school purposes the sum of the assessment
upon which taxes are levied for such purposes in each area municipality in the year
for which the estimates are approved in
whole or in part by the School Board
where the assessment of each area municipality is adjusted by the application of the
latest equalization factor applicable thereto
that is provided by the Minister; ("total
des évaluations péréquées des municipalités de secteur")
"total rateable property",
(a) in relation to an area municipality,
means the sum of,

(i) residential and farm assessment,
(ii) the quotient obtained by dividing
the commercial assessment by
0.85, and
(iii) the valuations of properties in
respect of which a portion of the
payments in lieu of taxes paid by
the Crown in right of Canada or
a province or any board, commission, corporation or other agency
of the Crown in right of Canada
or a province or by Ontario
Hydro is required by law to be
allocated for school purposes,
in the area municipality , and
(b) in relation to the Metropolitan Area,
means the sum of the total rateable
property of the area municipalities in
the Metropolitan Area. ("total des

(14) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«évaluation des industries et des commerces»
A le sens que lui donne la définition de
cette expression figurant à l'alinéa 248 a)
de la Loi sur /'éducation. («commercial
assessment»)
«évaluation résidentielle et agricole» A le
sens que lui donne la définition de cette
expression figurant à l'alinéa 248 b) de la
Loi sur l'éducation. («residential and farm
assessment»)
«total des biens imposables» :
a) relativement à une municipalité de secteur, la somme :
(i) de l'évaluation résidentielle et
agricole,
(ii) du quotient obtenu en divisant
l'évaluation des industries et des
commerces par 0,85,

(iii) de l'évaluation des biens à l'égard
desquels la loi exige qu'une partie des paiements tenant lieu
d'impôts versés par la Couronne
du chef du Canada ou d'une province, l'un de ses conseils, l'une
de ses commissions, l'une de ses
personnes morales, ou l'un de ses
autres organismes, ou par Ontario Hydro, soit affectée à des fins
scolaires,
dans la municipalité de secteur,
b) relativement à l'agglomération urbaine, la somme composée du total
des biens imposables des municipalités
de secteur de l'agglomération urbaine.
(«total rateable property»)
«total des évaluations péréquées des municipalités de secteur» La somme de l'évaluation d'après laquelle des impôts sont prélevés aux fins des écoles secondaires
publiques et des écoles élémentaires publiques dans chaque municipalité de secteur,
dans l'année à l'égard de laquelle les prévisions budgétaires sont approuvées, en totalité ou en partie, par le Conseil scolaire,
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biens imposables") 1983, c. 9, s. 6 (2),
part; 1984, c. 10, s. 1 (3); 1989, c. 1,
S. 30 (4).

lorsque l'évaluation de chaque municipalité
de secteur est rajustée au moyen du dernier facteur de péréquation applicable que
prévoit le ministre. («total equalized
assessments of the area municipalities»)
1983, chap. 9, par. 6 (2), en partie; 1984,
chap. 10, par. 1 (3); 1989, chap. 1, par.
30 (4).

140. Section 234 of the Education Act

140 L'article 234 de la Loi sur /'éducation

applies with necessary modifications to the
School Board as if it were a divisional board
of education. R.S.O. 1980, c. 314, s. 128.

s'applique, avec les adaptations nécessaires,
au Conseil scolaire, comme s'il s'agissait d'un
conseil de l'éducation d'une division scolaire.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 128.

Definition

141.-(1) In this section, "sub-system"
means an identifiable, predesigned, physically integrated, co-ordinated series of parts
that function as a unit of the construction of
a building.

141 (1) Pour l'application du présent
article, le terme «Sous-système» s'entend de
séries de parties identifiables, conçues à
l'avance, matériellement incorporées, coordonnées et qui constituent une unité relativement à la construction d'un bâtiment.

Définition

Sub-systems

(2) Where one or more boards of education within the Metropolitan Area have
agreed to participate with the School Board
in a unified school building construction program, the School Board has power,

(2) Lorsqu'un ou plusieurs conseils de
l'éducation de l'agglomération urbaine ont
convenu de participer, avec le Conseil scolaire, à un programme unifié de construction
de bâtiments scolaires, le Conseil scolaire a
le pouvoir:

Sous-systèmes

(a) to enter into contracts with persans for
the production of sub-systems to be
used in the construction of schools by
such boards of education and to give
commitments to such persans that the
sub-systems that they contract to
produce will be used in the construction of a minimum of square metres of
school building construction;

a) de conclure des contrats avec des personnes relativement à la production de
sous-systèmes qui doivent être utilisés
dans la construction d'écoles par ces
conseils de l'éducation et de s'engager,
auprès de ces personnes, à ce que les
sous-systèmes qu'elles se sont engagées à produire soient utilisés dans la
construction d'un minimum de mètres
carrés de bâtiments scolaires;

(b) to enter into contracts with persans for
the performance of work or services or
for the placing or furnishing of materials upon or in respect of such school
building construction;

b) de conclure des contrats avec des personnes relativement à l'exécution de
travaux ou de services ou relativement
à la mise en place de matériaux sur ces
bâtiments scolaires ou à la fourniture
de matériaux pour la construction de
ces bâtiments;

(c) to require such boards of education to
construct the school buildings necessary to fulfil commitments given by the
School Board and to use in constructing such buildings the sub-systems, services and materials of the persans with
whom the School Board has entered
into contracts; and

c) d'exiger de ces conseils de l'éducation
qu'ils construisent les bâtiments scolaires nécessaires pour remplir les engagements pris par le Conseil scolaire et
qu'ils utilisent, dans la construction de
ces bâtiments, des sous-systèmes, des
services et des matériaux des personnes avec lesquelles le Conseil scolaire
a conclu des contrats;

(d) to supervise and contrai the programming and integration of the construction of such school buildings. R.S.O.
1980, C. 314, S. 129.

d) de surveiller et de gérer la programmation et l'intégration de la construction de ces bâtiments scolaires. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 129.

Application
of Education
Act

142.-(1) Sections 177, 178 and 180 of
the Education Act apply with necessary modifications to the School Board.

142 (1) Les articles 177, 178 et 180 de la
Loi sur l'éducation s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au Conseil scolaire.

Application
de la Loi sur
/'éducation

Pensions

(2) Where the School Board employs or
has employed a persan theretofore employed

(2) Lorsque le Conseil scolaire engage ou
a engagé une personne qui était jusqu'alors

Régimes de
retraite

Auditors for
school
board, etc.

Vérificateurs
du Conseil
scolaire
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by a board of education in the Metropolitan
Area , the employee sha\I be deemed to
remain an employee of the board of education for the purpose of any pension plan of
such board of education, and shall continue
to be entitled to ail rights and benefits thereunder as if he or she had remained as an
employee of the board of education, until the
School Board has provided a pension plan
for its employees and such employee has
elected, in writing, to participate therein.

employée par un conseil de l'éducation de
l'agglomération urbaine, l'employé est réputé
demeurer un employé du conseil de l'éducation aux fins des régimes de retraite de celuici. L'employé continue à avoir droit aux
prestations et aux droits prévus par le
régime, comme s'il était demeuré un
employé du conseil de l'éducation, jusqu'à ce
que le Conseil scolaire ait prévu un régime
de retraite en faveur de ses employés et que
cet employé ait choisi, par écrit , d'y participer.

(3) Until such election, the School Board
shall deduct by instalments from the remuneration of the employee the amount that
such employee is required to pay in accordance with the plan of the board of education, and the School Board shall pay to the
board of education in instalments,

(3) Jusqu'au moment du choix de l'employé, le Conseil scolaire retient sur la rémunération de l'employé, par versements, le
montant que l'employé est tenu de payer
conformément au régime prévu par le conseil
de l'éducation, et le Conseil scolaire paie au
conseil de l'éducation, par versements:

83

Idem

(a) the amounts so deducted; and

a) les montants ainsi retenus;

(b) the future service contributions payable under the plan by the board of
education.

b) les cotisations relatives au service futur
payables aux termes du régime par le
conseil de l'éducation.

Siek leave
credits

(4) Where the School Board employs or
has employed a person theretofore employed
by a board of education in the Metropolitan
Area, the employee shall be deemed to
remain an employee of the board of education for the purposes of any sick leave credit
plan of such board of education until the
School Board has established a sick leave
credit plan for its employees, whereupon the
School Board shall place to the credit of the
employee the sick leave credits standing to
his or her credit in the plan of the board of
education. R.S.O. 1980, c. 314, s. 130.

(4) Lorsque le Conseil scolaire emploie ou
a employé une personne qui était jusqu'alors
employée par un conseil de l'éducation de
l'agglomération urbaine, l'employé est réputé
demeureF un employé du conseil de l'éducation aux fins des régimes de crédits de congés
de maladie de ce conseil de l'éducation, jusqu'à ce que le Conseil scolaire mette sur pied
un régime de crédits de congés de maladie en
faveur de ses employés. Le Conseil scolaire
reconnaît alors à l'employé les crédits de
congés de maladie que ce dernier a accumulés dans le cadre du régime du conseil de
l'éducation. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
130.

Crédits de
congés de
maladie

Elementary
school agreement

143.-(1) There shall be only one agreement at any one time, and only one set of
negotiations to make or renew the agreement, respecting the terms and conditions of
employment described in subsection (3)
between the boards and the branch affiliates
that represent the elementary school teachers
employed by the boards.

143 (1) Il ne doit y avoir qu'une convention à la fois et qu'une seule série de négociations pour conclure ou renouveler la convention, concernant les conditions de travail
prévues au paragraphe (3), entre les conseils
et les sections locales qui représentent les
enseignants au niveau élémentaire et les conseils qui les emploient.

Convention
relative aux
écoles élémentaires

Serondary
school agreement

(2) There shall be only one agreement at
any one time, and only one set of negotiations to make or renew the agreement,
respecting the terms and conditions of
employment described in subsection (3)
between the boards and the secondary school
teachers employed by the boards.

(2) Il ne doit y avoir qu'une convention à
la fois, et qu'un seul groupe de négociation
pour conclure ou renouveler cette convention, relative aux conditions de travail prévues au paragraphe (3), entre les enseignants
au niveau secondaire et les conseils qui les
emploient.

Convention
relative aux
écoles secondaires

Contents of
agreement

(3) The terms and conditions of employment referred to in subsections (1) and (2)
are salaries and financial benefits of teachers
and the method by which the number of
teachers to be employed by a board is determined.

Teneur de la
convention

Definition

(4) In this section, "financial benefits"
means,

(3) Les conditions de travail que visent les
paragraphes (1) et (2) sont le traitement et
les avantages financiers des enseignants, ainsi
que la méthode permettant de fixer le nombre d'enseignants qu'un conseil doit
employer.
( 4) Dans le présent article, «avantages
financiers» s'entend :

Définition

84

Chap. M.62

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

(a) compensation other than salary payable or provided directly or indirectly
except money paid in reimbursement
of expenses incurred in the performance of duties;
(b) a benefit that, at the date the agreement under which the benefit is provided is ratified, has a value that is
required to be included in incarne
under the Income Tax Act (Canada);
and
(c) an insured employee benefit. 1983,
c. 9, s. 7, part.

a) de l'indemnité autre que le traitement
payable ou fourni directement ou indirectement, à l'exception des sommes
d'argent versées en remboursement
des dépenses engagées dans l'exécution des fonctions;
b) de l'avantage qui a, à la date de ratification de la convention en vertu de
laquelle cet avantage est fourni, une
valeur devant être incluse dans le
revenu en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu (Canada);
c) d'un avantage social assuré. 1983,
chap. 9, art. 7, en partie.

Joint negotiations by
boards

144.-(1) The School Board. and the
boards of education shall act together as one
party in negotiations and proceedings related
to making or renewing an agreement mentioned in section 143.

144 (1) Le Conseil scolaire et les conseils de l'éducation doivent agir conjointement à titre de partie unique aux fins des
négociations et des délibérations relatives à
la conclusion ou au renouvellement de la
convention visée à l'article 143.

Négociations
oonjoinles par
les conseils

Committee

(2) Negotiations on behalf of the School
Board and the boards of education related to
making or renewing an agreement mentioned
in section 143 shall be carried out under the
direction of a committee with each of the
boards appointing one member of the committee.

(2) Les négociations, pour le compte du
Conseil scolaire et des conseils de l'éducation, relatives à la conclusion ou au renouvellement de la convention visée à l'article 143,
doivent se poursuivre sous la direction d'un
comité auquel les conseils nomment chacun
un membre.

Comité

Decisions by
oommittee

(3) A decision by the majority of the
members of the committee, representing
together the employers of a majority of the
elementary school teachers or secondary
school teachers as the case requires, is the
decision of the committee.

(3) La décision prise par la majorité des
membres du comité, représentant ensemble
les employeurs de la majorité des enseignants
au niveau élémentaire ou des enseignants au
niveau secondaire, selon le cas, constitue la
décision du comité.

Décisions du
oomit6

Ratification
by boards

( 4 )' A decision by the committee to
approve an agreement mentioned in section
143 is not effective until the decision is ratified by a majority of the boards and the
majority employs the majority of the elementary school teachers or secondary school
teachers, as the case requires.

Ratification
(4) La décision du comité approuvant la par
les oonconvention visée à l'article 143 ne prend effet seils
qu'une fois ratifiée par la majorité des conseils employant la majorité des enseignants
au niveau élémentaire ou des enseignants au
niveau secondaire, selon le cas.

Replacement
of member
of oommittee

(5) The School Board may remove from
the committee a person appointed by the
School Board and a board of education may
remove from the committee a person
appointed by the board of education, but the
School Board or board of education shall
appoint another person to the committee in
the place of the person removed. 1983, c. 9,
s. 7, part.

( 5) Le Conseil scolaire peut destituer du
comité une personne qu'il a nommée. Un
conseil de l'éducation peut destituer du
comité une personne qu'il a nommée. Toutefois, le Conseil scolaire ou le conseil de
l'éducation nomme une autre personne au
comité à la place de la personne destituée.
1983, chap. 9, art. 7, en partie.

Joint negotiations by
elementary
school
branch affiliates

145.-(1) The branch affiliates that repre-

145 (1) Les sections locales qui représen-

sent the elementary scqool teachers
employed by the boards shall act together as
one party in negotiations and proceedings
related to making or renewing an agreement
mentioned in section 143.

tent les enseignants au niveau élémentaire
employés par les conseils agissent conjointement à titre de partie unique aux fins des
négociations et des délibérations relatives à
la conclusion ou au renouvellement de la
convention visée à l'article 143.

(2) Negotiations on behalf of the branch
affiliates mentioned in subsection (1) shall be
carried out under the direction of a commit-

(2) Les négociations, pour le compte des
sections locales visées au paragraphe (1), doivent se poursuivre sous la direction d'un

Committee

Remplacement d'un
membre du
oomit6

Négociations
oonjointes par
les sections
locales des
écoles élémentaires

Comité
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tee , with each of the branch affiliates
appointing one member of the committee.

comité auquel les sections locales nomment
chacune un membre.

Appointments

(3) Two or more branch affiliates may
each appoint the same persan to be a member of the committee under subsection (2).
1983,c. 9,s. 7,pan.

(3) Deux sections locales ou plus peuvent
chacune nommer la même personne à titre
de membre du comité prévu au paragraphe
(2). 1983, chap. 9, art. 7, en partie.

Nominations

Joint ncgotiations by
secondary
school
branch affiliates

146.-{1) The branch affiliates that represent the secondary school teachers employed
by the boards shall act together as one party
in negotiations and proceedings related to
making or renewing an agreement mentioned
in section 143.

146 (1) Les sections locales qui représentent les enseignants au niveau secondaire
employés par les conseils agissent conjointement à titre de partie unique aux fins des
négociations et des délibérations relatives à
la conclusion ou au renouvellement de la
convention visée à l'article 143.

Ntgocialions
conjointes par
les sections
locales des
écoles secondaires

Comminee

(2) Negotiations on behalf of the branch
affiliates mentioned in subsection (1) shall be
canied out under the direction of a comrnittee, with each of the branch affiliates
appointing one member of the committee.

(2) Les négociations, pour le compte des
sections locales visées au paragraphe (1), doivent se poursuivre sous la direction d'un
comité auquel les sections locales nomment
chacune un membre.

Comitt

Appointmcnts

(3) Two or more branch affiliates may
each appoint the same person to be a member of the comrnittee under subsection (2).
1983, c. 9,s. 7,pan.

(3) Deux sections locales ou plus peuvent
chacune nommer la même personne à titre
de membre du comité prévu au paragraphe
(2). 1983, chap. 9, art. 7, en partie.

Nominations

Comminee

147.-{l) A comrnittee directing negotiations on behalf of branch affiliates may
detennine its own procedures.

147 (1) Le comité qui dirige des négociations pour le compte des sections locales peut
fixer son propre mode de fonctionnement.

Comitt

Ratification

(2) A decision by a comrnittee to approve
an agreement mentioned in section 143 is not
effective until the decision is ratified,

(2) La décision du comité approuvant la
convention visée à l'article 143 ne prend effet
qu'une fois ratifiée :

Ratification

(a) by a majority of the elementary school
teachers or secondary school teachers,
as the case may be, who are employed
by the boards and participate in the
ratification vote; and

a) par la majorité des enseignants au
niveau élémentaire ou des enseignants
au niveau secondaire, selon le cas, qui
sont employés par les conseils et qui
prennent part au scrutin de ratification;

(b) by a majority of the elementary school
teachers or secondary school teachers,
as the case may be, who participate in
the ratification vote mentioned in
clause (a) conducted among the elementary school teachers or secondary
school teachers , as the case may be,
employed by each of a majority of the
boards. 1983, c. 9, s. 7, pan.

b) par la majorité des enseignants au
niveau élémentaire ou des enseignants
au niveau secondaire , selon le cas, qui
prennent part au scrutin de ratification
prévu à l'alinéa a) tenu parmi les
enseignants au niveau élémentaire ou
les enseignants au niveau secondaire,
selon le cas, employés par chacun des
conseils formant une majorité. 1983,
chap. 9, art. 7, en partie.

Additional
provision of
elemcntary
school agreement

148.-(1) The boards and the branch
affiliates that represent the elementary school
teachers employed by the boards may include
in an agreement between them mentioned in
section 143 any other tenn or condition of
employment that is agreed upon by the
School Board, ail the boards of education
and ail the branch affiliates that represent
the elementary school teachers employed by
the boards.

148 ( 1) Les conseils et les sections locales qui représentent les enseignants au niveau
élémentaire employés par les conseils peuvent inclure, dans la convention conclue
entre eux et visée à l'article 143, toute autre
condition de travail sur laquelle se sont
entendus le Conseil scolaire , tous les conseils
de l'éducation et toutes les sections locales
qui représentent les enseignants au niveau
élémentaire employés par les conseils.

Dispositions
suppltmcntaires concernant la
convention
relative aux
écoles tltmcntaires

Additional
provision of
scœndary
school agreement

(2) The boards and the branch affiliates
that represent the secondary school teachers
employed by the boards may include in an
agreement between them mentioned in section 143 any other term or condition of
employment of the teachers that is agreed

(2) Les conseils et les sections locales qui
représentent les enseignants au niveau secondaire employés par les conseils peuvent
inclure, dans la convention conclue entre eux
et visée à l'article 143, toute autre condition
de travail des enseignants sur laquelle se sont

Dispositions
suppltmcntaires concernant la
convention
relative aux
écoles secondaires
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upon by the School Board, all the boards of
education and all the branch affiliates that
represent the secondary school teachers
employed by the boards. 1983, c. 9, s. 7,
part.

entendus le Conseil scolaire, tous les conseils
de l'éducation et toutes les sections locales
qui représentent les enseignants au niveau
secondaire employés par les conseils. 1983,
chap. 9, art. 7, en partie.

Elementary
school local
agreement

149.-(1) A board and the branch affiliates that represent the elementary school
teachers employed by the board may negotiate and enter into or renew an agreement
respecting a term or condition of employment that is not within the scope of the negotiations or the agreement mentioned in section 143.

149 (1) Un conseil et les sections locales
qui représentent les enseignants au niveau
élémentaire employés par ce conseil peuvent
négocier et conclure ou renouveler une convention concernant des conditions de travail
qui n'entrent pas dans le cadre des négociations ni de la convention visées à l'article
143.

Convention
locale relative
aux écoles
élémentaires

Secondary
school local
agreement

(2) A board and the branch affiliates that
represent the secondary school teachers
employed by the board may negotiate and
enter into or renew an agreement respecting
a term or condition of employment that is
not within the scope of the negotiations or
the agreement mentioned in section 143.

(2) Un conseil et les sections locales qui
représentent les enseignants au niveau secondaire employés par ce conseil peuvent négocier et conclure ou renouveler une convention concernant des conditions de travail qui
n'entrent pas dans le cadre des négociations
ni de la convention visées à l'article 143.

Convention
locale relative
aux écoles
secondaires

Priority

(3) No board or branch affiliate shall
make or renew an agreement respecting a
term or condition mentioned in subsection
(1) or (2) until an agreement mentioned in
subsection 143 (1) or (2), as the case
requires, is made or renewed in accordance
with this Part and the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act.

(3) Aucun conseil ni aucune section locale
ne doivent conclure ni renouveler une convention concernant une condition visée au
paragraphe (1) ou (2) tant que la convention
visée au paragraphe 143 (1) ou (2), selon le
cas, n'a pas été conclue ou renouvelée conformément à la présente partie et à la Loi
sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.

Priorité

Separate
proceedings

(4) Negotiations to make or renew an
agreement mentioned in section 143 and
negotiations to make or renew an agreement
mentioned in subsection (1) or (2) may proceed simultaneously and the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act
applies separately in respect of each such
agreement and the negotiations and proceedings in respect of each such agreement. 1983,
c. 9, s. 7, part.

(4) Les négociations en vue de conclure
ou de renouveler une convention visée à l'article 143 et celles en vue de conclure ou de
renouveler une convention visée au paragraphe (1) ou (2) peuvent être poursuivies
simultanément. La Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants
s'applique séparément à chacune de ces conventions, ainsi qu'aux négociations et aux
délibérations relatives à chacune de ces conventions. 1983, chap. 9, art. 7, en partie.

Délibérations
distinctes

Application
of Schoo/
Boards and
Teachers
Collective
Negotiations
Act

150.-(1) Except as modified by this Part,
the School Boards and Teachers Collective
Negotiations Act applies to negotiations, proceedings and agreements between the boards
and the branch affiliates that represent the
teachers employed by the boards.

150 (1) Sous réserve des modifications
prévues par la présente partie, la Loi sur la
négociation collective entre conseils scolaires
et enseignants s'applique aux négociations,
aux délibérations et aux conventions entre les
conseils et les sections locales qui représentent les enseignants employés par ces conseils.

Champ
d'application
de la Loi sur
la négociation
collective
entre conseils
scolaires et
enseignants

Application
of Part

(2) No agreement between a board and a
branch affiliate is valid unless the agreement
is made or renewed in accordance with this
Part. 1983, c. 9, s. 7, part, revised.

(2) Aucune convention, entre un conseil
et une section locale n'est valide, à moins
d'être conclue ou renouvelée conformément
à la présente partie. 1983, chap. 9, art. 7, en
partie, révisé.

Champ
d'application
de la présente
partie

Board not to
implement
variant term
or condition
of employment

151.-(1) No board shall implement a
term or condition of employment that is at
variance from or inconsistent with an agreement mentioned in section 143.

151 (1) Aucun conseil ne doit entériner
de conditions de travail qui sont en contradiction ou incompatibles avec la convention
visée à l'article 143.

Nonapplication de
conditions de
travail incompatibles

Direction by

(2) Where, on the application of a board,
the Ontario Labour Relations Board is satisfied that a board is implementing a term or

(2) Lorsque, à la suite de la requête d'un Ordonnance
de la
conseil, la Commission des relations de tra- c.R.T.o.
vail de ]'Ontario est convaincue qu'un conseil

O.L.R.B.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

87

chap. M.62

condition of employment that is within the
scope of and that is at variance from or
inconsistent with an agreement mentioned in
section 143, the Ontario Labour Relations
Board may so declare and may direct what
action boards, branch affiliates, and their
employees and agents shall do or refrain
from doing with respect to the term or condition of employment. 1983, c. 9, s. 7, part.

entérine des conditions de travail qui entrent
dans le cadre de la convention visée à l'article 143 et qui sont en contradiction ou
incompatibles avec cette convention, la Commission des relations de travail de !'Ontario
peut le déclarer et, au moyen d'une directive, préciser les mesures que doivent prendre ou s'abstenir de prendre les conseils, les
sections locales, ainsi que leurs employés et
mandataires relativement aux conditions de
travail. 1983, chap. 9, art. 7, en partie.

Enforcement

(3) The Ontario Labour Relations Board
shall file in the Ontario Court (General Division) a copy of a direction made under subsection (1), exclusive of the reasons therefor,
and the direction shall be entered and is
enforceable in the same way as a judgment
or order of the court. 1983, c. 9, s. 7, part,
revised.

(3) La Commission des relations de travail
de !'Ontario dépose à la Cour de !'Ontario
(Division générale) une copie de la directive
donnée en vertu du paragraphe (1), sans
motifs à l'appui. Cette directive est consignée
et est exécutoire de la même façon qu'un
jugement ou une ordonnance du tribunal.
1983, chap. 9, art. 7, en partie, révisé.

Exécution
forœe

Application
of Lllbour
Rttations Act

(4) The Labour Relations Act applies, with
necessary modifications, in respect of proceedings before the Ontario Labour Relations Board under this section. 1983, c. 9,
S. 7, part.

(4) La Loi sur les relations de travail s'applique, avec les adaptations nécessaires , aux
instances introduites devant la Commission
des relations de travail de !'Ontario en vertu
du présent article. 1983, chap. 9, art. 7, en
partie.

Champ
d'application
de la Loi sur
les "lations
de travail

152 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

Dcfinitions

152.-{l) In this section,
"additional", in relation to teachers, means
in addition to the teachers that a board is
entitled to employ under an agreement
under section 143; ("supplémentaire")
"school year" has the same meaning as in the
Education Act. ("année scolaire") 1983,
C. 9, S. 8, part; 1984, C. 10, S. 2 (1).

Employment
of additional
teachers

Limitation

«année scolaire» A le sens que lui donne la
Loi sur /'éducation. ( «school year»)
«supplémentaire» Relativement aux enseignants, qui s'ajoute aux enseignants qu'un
conseil a le droit d'engager en vertu de la
convention visée à l'article 143.
(«additional») 1983, chap. 9, art. 8, en
partie; 1984, chap. 10, par. 2 (1).

(2) A board of education may employ in a
year more elementary school teachers or secondary school teachers or both than the
board of education is entitled to employ
under an agreement under section 143 if the
expenditure attributable to the employment
of the additional teachers,

(2) Un conseil de l'éducation peut
employer au cours d'une année plus d'enseignants au niveau élémentaire ou d'enseignants au niveau secondaire, ou aux deux,
qu'il a le droit d'employer en vertu de la convention visée à l'article 143, si les dépenses
imputables à l'embauchage de ces enseignants supplémentaires :

(a) is not included in the portion of the
estimates of the board of education
approved by the School Board; and

a) ne sont pas comprises dans la partie
des prévisions budgétaires du conseil
de l'éducation approuvées par le Conseil scolaire;

(b) does not exceed the aggregate of the
amounts that are required to be transferred to the board of education under
section 155 for public elementary
school purposes or for secondary
school purposes, as the case requires,
by the council of the area municipality
in which the board of education has
jurisdiction and by the School Board.
1983, c. 9, s. 8, part; 1984, c. 10,
S. 2 (2).

b) n'excèdent pas le total des montants
qui doivent être transférés au conseil
de l'éducation en vertu de l'article 155
aux fins des écoles élémentaires publiques ou des écoles secondaires, selon
le cas, par le conseil de la municipalité
de secteur dans lequel le conseil de
l'éducation a compétence et par le
Conseil scolaire. 1983, chap. 9, art. 8,
en partie; 1984, chap. 10, par. 2 (2).

(3) Where in a year the School Board has
increased the apportionment of an area

(3) Lorsque, au cours d ' une année, le
Conseil scolaire a augmenté la portion du

Embauchage
d'enseignants
supplémcntai-

res

Restriction
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municipality under subsection 139 (10) for
public elementary or secondary school purposes or both , the maximum amount of
expenditure attributable to the employment
of the additional teachers limited by clause
(2) (b} shall be reduced,

montant réparti à laquelle est tenue une
municipalité de secteur en vertu du paragraphe 139 (10) aux fins des écoles élémentaires
publiques ou des écoles secondaires, ou des
deux , le montant maximal de dépenses imputables à l'embauchage d'enseignants supplémentaires restreint par l'alinéa (2) b) est
réduit:

(a} in the case of the employment of elementary school teachers , by the
amount if any by which the apportionment was increased under subsection
139 (10) for public elementary school
purposes; and

a) dans le cas de l'embauchage d'enseignants au niveau élémentaire, du montant de l'augmentation, le cas échéant,
de la portion du montant réparti, en
vertu du paragraphe 139 (10), aux fins
des écoles élémentaires publiques;

(b) in the case of the employment of secondary school teachers , by the amount
if any by which the apportionment was
increased under subsection 139 (10)
for secondary school purposes. 1983,
c. 9, s. 8, part.

b} dans le cas de l'embauchage d'enseignants au niveau secondaire, du montant de l'augmentation, le cas échéant ,
de la portion du montant réparti , en
vertu du paragraphe 139 (10), aux fins
des écoles secondaires. 1983, chap. 9,
art. 8, en partie.

(4) Where the increase in the appcirtionment mentioned in subsection (3) exceeds
the aggregate of the amounts mentioned in
clause (2) (b) that are required to be transferred to the board of education for public
elementary school purposes , the board of
education ,

(4) Lorsque l'augmentation de la portion
du montant réparti prévue au paragraphe (3)
excède le total des montants prévus à l'alinéa
(2) b) qui doivent être transférés au conseil
de l'éducation aux fins des écoles élémentaires publiques, le conseil de l'éducation :

(a} shall not continue the employment of
the additional elementary school
teachers beyond the end of the school
year that ends in the year in which the
apportionment is increased ; and

a) ne doit pas prolonger l'emploi des
enseignants supplémentaires au niveau
élémentaire au-delà de la fin de l'année scolaire se terminant au cours de
l'année de l'augmentation du montant
réparti;

(b) shall not employ more additional elementary school teachers in the year in
which the apportionment is increased.
1983, c. 9, s. 8, part; 1984, c. 10,
S. 2 (3).

b} ne doit pas employer d'autres enseignants supplémentaires au niveau
élémentaire au cours de l'année de
l'augmentation du montant réparti.
1983, chap. 9, art. 8, en partie; 1984,
chap. 10, par. 2 (3).

(5) Where the increase in the apportionment mentioned in subsection (3) exceeds
the aggregate of the amounts mentioned in
clause (2) (b) that are required to be transferred to the board of education for secondary school purposes, the board of education,

(5) Lorsque l'augmentation de la portion
du montant réparti prévue au paragraphe (3)
excède le total des montants prévus à l'alinéa
(2) b) qui doivent être transférés au conseil
de l'éducation aux fins des écoles secondaires, le conseil de l'éducation :

(a} shall not continue the employment of
the additional secondary school teachers beyond the end of the school year
that ends in the year in which the
apportionment is increased; and

a) ne doit pas prolonger l'emploi des
enseignants supplémentaires au niveau
secondaire au-delà de la fin de l'année
scolaire se terminant au cours de l'année de l'augmentation du montant
réparti;

(b) shall not employ more additional secondary school teachers in the year in
which the apportionment is increased.
1983, c. 9 , s. 8, part; 1984, c. 10,
S. 2 (4).

b} ne doit pas employer d'autres enseignants supplémentaires au niveau
secondaire au cours de l' année de
l'augmentation du montant réparti.
1983, chap. 9, art. 8, en partie; 1984,
chap. 10, par. 2 (4) .

(6) For the purposes of subsections (1) to
(5) in respect of the period from and includ-

Cessation
d'emploi ,
enseignants
supplémentaires des écoles
élémentaires

Cessa lion
d'emploi,
enseignants
au niveau
secondaire

(6) Pour l'application des paragraphes (1) ~:~~~; J.~n
à (5) relativement à la période comprise seignants
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ing the lst day of January, 1983 to the day
that an agreement under section 143 cornes
into force, the School Board may determine,
in such manner as the School Board considers proper, the number of teachers that a
board is entitled to employ under an agreement under section 143. 1983, c. 9, s. 8, part.

entre le l •r janvier 1983 et la date d'entrée en
vigueur de la convention visée à l'article 143,
le Conseil scolaire peut fixer, de la façon
qu'il juge convenable, le nombre d'enseignants qu'un conseil a le droit d'employer
aux termes de la convention visée à l'article
143. 1983, chap. 9, art. 8, en partie.

153.--{ 1) The Metropolitan Corporation

153 (1) La municipalité de la commu-

shall pay to the School Board, in monthly
instalments, the money required by the
School Board as shown in its estimates submitted under clause 139 (1) (g), except the
money required for the purposes of subclauses (iv) and (v) of such clause, and the
money required for the purposes of such subclause (v) shall be paid to the School Board
from time to time as required.

nauté urbaine verse au Conseil scolaire, par
versements mensuels, les sommes d'argent
nécessaires au Conseil scolaire, comme l'indiquent les prévisions budgétaires présentées
par ce dernier aux termes de l'alinéa 139 (I)
g), à l'exception des sommes d'argent nécessaires à l'application des sous-alinéas (iv) et
(v) de cet alinéa. Les sommes d'argent nécessaires à l'application de ce sous-alinéa (v)
sont versées au Conseil scolaire au besoin.

Paymcnt by
School
Board to
boards of
education

(2) The School Board shall pay to each
board of education in the Metropolitan Area, ·
in monthly instalments, the money required
by such board of education as shown in its
estimates approved by the School Board,
except money approved for permanent
improvements, which shall be paid to such
board of education from time to time as
required, but the total of such monthly payments shall be reduced by the amounts, if
any, that are deducted from the legislative
grants for payment to the Teachers' Superannuation Fund and the Canada Pension Plan
on behalf of the teachers employed by that
board of education. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 131.

(2) Le Conseil scolaire verse à chacun des
conseils de l'éducation de l'agglomération
urbaine, par versements mensuels, les sommes d'argent nécessaires à chacun de ces
conseils de l'éducation, comme l'indiquent
leurs prévisions budgétaires approuvées par
le Conseil scolaire, à l'exception des sommes
d'argent approuvées en vue d'améliorations
permanentes, qui doivent être versées au
besoin, à ces conseils de l'éducation. Toutefois, le total de ces versements mensuels doit
être réduit des montants déduits, le cas
échéant, des subventions générales pour
effectuer des versements à la Caisse de
retraite des enseignants et au régime de pensions du Canada pour le compte des enseignants au service de ces conseils de l'éducation. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 131.

Versement
par le Conseil
scolaire aux
conseils de
l'éducation

Lcgislative
grants

154.--{1) The special and general legislative grants, which but for this Act would be
payable to boards of education in the Metropolitan Area, shall be calculated as provided
in the regulations.

154 (1) Les subventions spéciales et les
subventions générales qui, si ce n'était la
présente loi, seraient payables aux conseils
de l'éducation de l'agglomération urbaine,
sont calculées conformément aux règlements.

Subventions
générales

Grants
payable to
School
Board

(2) The special and general legislative
grants, except those paid to boards of education under subsection (3), shall be paid to the
School Board.

(2) Les subventions spéciales et les subventions générales, à l'exception de celles
versées aux conseils de l'éducation en vertu
du paragraphe (3), sont versées au Conseil
scolaire.

Subventions
payables au
Conseil scolaire

Grants
payable Io
boards of
education

(3) The legislative grants in respect of
expenditures made by a board of education
for the construction of classrooms to the
extent that such expenditures were approved
by the Minister and raised entirely by levies
under subsection 155 (9) in the area municipality in which such board of education has
jurisdiction, shall be paid to the board of
education. R.S.O. 1980, c. 314, s. 132.

(3) Les subventions générales relatives aux
dépenses effectuées par un conseil de l'éducation pour la construction de salles de
classe, dans la mesure où le montant de ces
dépenses a été approuvé par le ministre et
recueilli en totalité par voie de prélèvements
en vertu du paragraphe 155 (9) dans la municipalité de secteur dans lequel le conseil de
l'éducation a compétence, sont versées au
conseil de l'éducation. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 132 .

Subventions
payables aux
conseils de
l'éducation

155.--{l) Each board of education in the

155 (1) Au lieu de présenter ses prévisions budgétaires annuelles à un conseil

Prévisions
budgétaires
des conseils
de l'éducation

Payment by
Metropolitan
Corporation

--

Estimates of
boards of
education

Metropolitan Area, instead of submitting to
a municipal council its annual estimates as
provided by law, shall prepare, adopt and
submit each year to the School Board, on or

•

municipal comme le prévoit la loi, chaque
conseil de l'éducation de l'agglomération
urbaine prépare, adopte et présente chaque

Versement
par la municipalité de la
communauté
urbaine
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before such date and in such form as the
School Board may prescribe , its estimates for
the current year, separately for public elementary and for secondary school purposes ,
of ail sums required during the year for the
purposes of the board of education, and such
estima tes,

année au Conseil scolaire , au plus tard à la
date et selon la formule que peut prescrire le
Conseil scolaire, ses prévisions budgétaires,
pour l'année en cours , des sommes d'argent
nécessaires pendant l'année pour les besoins
du conseil de l'éducation de façon séparée,
quant aux fins des écoles élémentaires publiques et quant aux fins des écoles secondaires.
Ces prévisions :

(a) shall set forth the estimated revenues
and expenditures of the board of education;

a) précisent les recettes et les dépenses
estimatives prévues pour le conseil de
l'éducation;

(b) shall make due allowance for a surplus
of any previous year that will be available during the current year;

b) tiennent dûment compte de l'excédent
d'une année précédente qui sera disponible en cours d'année;

(c) shall provide for a deficit of any previous year;

c) couvrent le déficit d 'une année précédente;

(d) may provide for expenditures to be
made out of current fonds for permanent improvements ;

d) prévoient le montant des dépenses qui
doit être prélevé sur l'actif liquide, à
des fins d'améliorations permanentes;

(e) shall set forth separately the estimated
e xpenditure in respect of the employment of teachers under section 152 in
addition to the number of teachers
that the board is entitled to employ
under an agreement under section 143
that provides the method by which the
number of teachers to be employed by
the board is determined. R.S.O. 1980,
C. 314 , S. 133 (I); 1983 , C. 9, S. 9 (1).

e) précisent, séparément , les dépenses
estimatives relativement à l'emploi
d 'enseignants en vertu de l'article 152,
en plus du nombre d'enseignants que
le conseil a le droit d'employer en
vertu de la convention visée à l'article
143 qui prévoit le mode de fixation du
nombre d'enseignants que le conseil
doit employer. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 133 (1); 1983, chap. 9, par.

9 (1).
Approval of
estimates by
School
Board

(2) Upon receipt by the School Board of
the estimates of ail the boards of education
in the Metropolitan Area , the School Board
shail consider the estimates, having regard to
the limit upon the amount that it may include
in its estimates for expenditures for permanent improvements out of current funds, and
approve such estimates in whole or in part,
and shall notify each such board of education
of the extent to which its estimates have been
approved by the School Board.

(2) Sur réception, par le Conseil scolaire,
des prévisions budgétaires de tous les conseils de l' éducation de l'agglomération
urbaine, le Conseil scolaire examine ces
prévisions budgétaires , en tenant compte de
la limite au montant qu'ils peuvent inclure
dans leurs prévisions budgétaires au poste du
montant des dépenses, à des fins d'améliorations permanentes, qui doit être prélevé sur
l'actif liquide, et approuve ces prévisions
budgétaires, en totalité ou en partie . Le Conseil scolaire avise chacun de ces conseils de
l'éducation de la proportion dans laquelle il a
approuvé ces prévisions budgétaires.

Approbation
des prévisions
budgétaires
par le Conseil
scolaire

Idem

(3) In considering such estimates , the
School Board shall endeavour to provide for
ail boards of education in the Metropolitan
Area, having regard to their varying needs,
the funds necessary for an educational program throughout the Metropolitan Area.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 133 (2, 3).

(3) En examinant ces prévisions budgétaires, le Conseil scolaire s'efforce de fournir à
tous les conseils de l'éducation de l'agglomération urbaine les fonds nécessaires à un programme éducatif partout dans l'agglomération urbaine, en tenant compte de leurs
différents besoins. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 133 (2) et (3).

Idem

Estima tes
to coundl
of area
munidpality

( 4) If the estima tes of a board of education are not approved in whole by the School
Board , the board of educatioç may submit to
the council of the area municipality in which
the board of education has jurisdiction the
estimates of the board of education that were
submitted to the School Board as adjusted in
accordance with subsections (5) and (6) and

(4) Si les prévisions budgétaires d'un conseil de l'éducation ne sont pas approuvées
par le Conseil scolaire en totalité, le conseil
de l'éducation peut les présenter au conseil
de la municipalité de secteur dans lequel le
conseil de l'éducation a compétence, en les
rajustant conformément aux paragraphes (5)
et (6) et en y joignant une réquisition pour le

Prévisions
budgétaires
présentées au
conseil de la
munidpalit~

de secteur
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a requisition of the amount of the estimates
for public elementary school purposes and
for secondary school purposes required to be
raised by the council.

montant des prévisions budgétaires aux fins
des écoles élémentaires publiques et des écoles secondaires qui doit être recueilli par le
conseil.

(5) The estimates mentioned in subsection
(4) shall be adjusted as follows:

(5) Les prévisions budgétaires visées au
paragraphe (4) sont rajustées de la façon
suivante:

1. The board of education shall adjust
the estimates to include and to make
due allowance for the revenues to be
derived from the School Board pursuant to the estimates approved by the
School Board.

1. Le conseil de l'éducation rajuste les
prévisions budgétaires de façon à prévoir l'inclusion et à tenir dûment
compte des recettes qui doivent provenir du Conseil scolaire conformément
aux prévisions budgétaires approuvées
par le Conseil scolaire.

2. The board of education shall adjust
the estimates so that the difference
between the estimates of amounts
required by the board of education for
public elementary school purposes and
the revenues for such purposes to be
derived by the board of education
from the School Board pursuant to the
estimates approved by the School
Board shall not exceed a sum computed by,

2. Le conseil de l'éducation rajuste les
prévisions budgétaires de façon que la
différence entre les prévisions budgétaires relatives aux montants nécessaires au conseil de l'éducation aux fins
des écoles élémentaires publiques et
les recettes qui doivent être obtenues,
à ces fins, du Conseil scolaire par le
conseil de l'éducation conformément
aux prévisions budgétaires approuvées
par le Conseil scolaire, ne soit pas
supérieure à la somme calculée :

i. dividing the estimates of the
board of education for public elementary
school
purposes
approved by the School Board by
the aggregate of the estimates of
ail the boards of education for
public elementary school purposes approved by the School
Board,

1.

en divisant les prévisions budgétaires du conseil de l'éducation,
aux fins des écoles élémentaires
publiques, approuvées par le
Conseil scolaire, par le total des
prévisions budgétaires de tous les
conseils de l'éducation, aux fins
des écoles élémentaires publiques, approuvées par le Conseil
scolaire,

multiplying the quotient computed under subparagraph i by
one and one-half mills in the dollar upon the total rateable property, as defined in section 139, in
the Metropolitan Area for public
elementary school purposes, and

ii. en multipliant le quotient obtenu
conformément à la sous-disposition i par un millième et demi
par dollar sur le total des biens
imposables, au sens donné à ce
terme à l'article 139, dans l'agglomération urbaine aux fins des
écoles élémentaires publiques,

iii. reducing the product computed
under subparagraph 11 by an
amount equal to the amount of
any deficit used to increase the
apportionment to the area municipality under section 139 for public elementary school purposes.

iii. en réduisant le produit obtenu
conformément à la sous-disposition ii d'un montant égal au montant du déficit utilisé pour augmenter la portion du montant
réparti dont est tenue la municipalité de secteur, en vertu de
l'article 139, aux fins des écoles
élémentaires publiques.

3. The board of education shall adjust
the estimates so that the difference
between the estimates of amounts
required by the board of education for
secondary school purposes and the
revenues for such purposes to be
derived by the board of education
from the School Board pursuant to the

3. Le conseil de l'éducation rajuste les
prévisions budgétaires de façon que la
différence entre les prévisions budgétaires relatives aux montants nécessaires au conseil de l'éducation aux fins
des écoles secondaires et les recettes
qui doivent être obtenues, à ces fins,
du Conseil scolaire par le conseil de

11.
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estimates approved by the School
Board shall not exceed a sum computed by,

l'éducation conforméme nt aux prévisions budgétaires approuvées par le
Conseil scolaire , ne soit pas supérieure
à la somme calculée :

i. dividing the estimates of the
board of education for secondary
school purposes approved by the
School Board by the aggregate of
the estimates of ail the boards of
education for secondary school
purposes approved by the School
Board,

i. en divisant les prévisions budgétaires du conseil de l'éducation,
aux fins des écoles secondaires,
approuvées par le Conseil scolaire, par le total des prévisions
budgétaires de tous les conseils
de l'éducation, aux fins des écoles secondaires , approuvées par
le Conseil scolaire,

ii. multiplying the quotient computed under subparagraph i by
one mill in the dollar upon the
total rateable property, as
defined in section 139, in the
Metropolitan Area for secondary
school purposes, and

11.

en multipliant le quotient obtenu
conformément à la sous-disposition i par un millième par dollar
sur le total des biens imposables,
au sens donné à ce terme à l'article 139, dans l' agglomération
urbaine aux fins des écoles secondaires,

iii. reducing the product computed
under subparagraph ii by an
amount equal to the amount of
any deficit used to increase the
apportionment to the area municipality under section 139 for secondary school purposes.

111.

en réduisant le produit obtenu
conformément à la sous-disposition ii d'un montant égal au montant du déficit utilisé pour augmenter la portion du montant
réparti dont est tenue la municipalité de secteur, en vertu de
l'article 139, aux fins des écoles
secondaires.

(6) The estimates, as adjusted under subsection (5) shall be further adjusted as follows:

(6) Les prévisions budgétaires, telles que
rajustées conformément au paragraphe (5),
sont rajustées de nouveau, de la façon
suivante:

1. The board of education shall divide
the amount that , having regard for the
computations required by subsection
(5), the board of education determines
is necessary for its purposes by the
amount of the estimates of the board
of education that have bP-en approved
by the School Board as adjusted in
accordance with subsection (5), but
excluding the adjustment in subparagraph iii of paragraph 2 or in subparagraph iii of paragraph 3, as the case
requires , of subsection (5) .

1. Le conseil de l'éducation divise le
montant qu'il fixe comme étant nécessaire à ses fins , compte tenu des calculs exigés par le paragraphe (5), par
le montant des prévisions budgétaires
du conseil de l'éducation approuvées
par le Conseil scolaire , telles que
rajustées conformément au paragraphe
(5), en excluant toutefois les rajustements prévus à la sous-disposition iii
de la disposition 2 ou à la sous-disposition iii de la disposition 3, selon le cas,
du paragraphe (5) .

2. The board of education shall multiply
the quotient obtained under paragraph
1 by,

2. Le conseil de l'éducation multiplie le
quotient obtenu en vertu de la disposition 1 par, selon le cas :

i. one and one-half mills in the dollar upon the total rateable property, as defined in section 139, in
the area municipality for public
elementary school purposes, or

i. un millième et demi par dollar
sur le total des biens imposables,
au sens donné à ce terme à l'article 139, dans la municipalité de
secteur aux fins des écoles élémentaires publiques,

ii. one mill in the dollar upon the
total rateable property, as
defined in section 139, in the
area municipality for secondary
school purposes.

ii. un millième par dollar sur le total
des biens imposables, au sens
donné à ce terme à l'article 139,
dans la municipalité de secteur
aux fins des écoles secondaires.

Autre raÎustement
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(7) A board of education that submits estimates and a requisition to the council of an
area municipality under subsection (4) shall
transmit to the School Board a copy of the
estimates and requisition.

(7) Le conseil de l'éducation qui présente
des prévisions budgétaires et une réquisition
au conseil d'une municipalité de secteur en
vertu du paragraphe (4) en envoie une copie
au Conseil scolaire.

Envoi d'une
copie au Conseil scolaire

Timc limit

(8) A board of education must submit its
estimates and requisition under subsection
(4) and transmit a copy under subsection (6)
within twenty days after the School Board
notifies the board of education under subsection (2) of the extent to which its estimates
have been approved by the School Board.
1984, C. 10, S. 3 (1).

(8) Le conseil de l'éducation doit présenter ses prévisions budgétaires et sa réquisition conformément au paragraphe (4), et
envoyer une copie conformément au paragraphe (6), dans les vingt jours qui suivent l'avis
du Conseil scolaire au conseil de l'éducation,
en vertu du paragraphe (2), concernant la
proportion dans laquelle le Conseil scolaire a
approuvé les prévisions budgétaires du conseil de l'éducation. 1984, chap. 10, par. 3 (1).

Dl!lai imparti

Local levy

(9) The council of an area municipality
shall levy and collect each year the money
requisitioned for the year for public elementary school purposes or for secondary school
purposes, or bath, in accordance with subsection (4) by the board of education that has
jurisdiction in the area municipality.

(9) Le conseil d'une municipalité de secteur doit prélever et percevoir, chaque
année, les sommes d'argent réquisitionnées
pour l'année, aux fins des écoles élémentaires publiques ou des écoles secondaires, ou
aux fins des deux, conformément au paragraphe (4), par le conseil de l'éducation qui
exerce sa compétence dans la municipalité de
secteur.

Prélèvement
local

Where levy
equal to
need

(10) Where the money to be levied and
collected by the council of an area municipality under subsection (9) are equal to the
amount the board of education that has jurisdiction in the area municipality has determined, having regard for the computations
required by subsection (5), is necessary for
the purposes of the board of education, the
council shall transfer the money it is required
to levy and collect to the board of education
from time to time as required by the board
of education, but not later than the 15th day
of December in the year for which the
money was requisitioned under subsection
(9).

(10) Lorsque les sommes d'argent qui doivent être prélevées et perçues par le conseil
d'une municipalité de secteur en vertu du
paragraphe (9) équivalent au montant que le
conseil de l'éducation qui exerce sa compétence dans la municipalité de secteur a fixé
comme étant nécessaire à ses fins, en tenant
compte des calculs exigés par le paragraphe
(5), le conseil transfère les sommes d'argent
qu'il doit prélever et percevoir, au conseil de
l'éducation, à sa demande, mais au plus tard
le 15 décembre de l'année à l'égard de
laquelle les sommes d'argent ont été réquisitionnées en vertu du paragraphe (9).

Prélèvement
équivalant
aux besoins

Whcre levy
less than
nccd

(11) Where the money to be levied and
collected by the council of an area municipality under subsection (9) is Jess than the
amount the board of education that has jurisdiction in the area municipality has determined, having regard for the computations
required by subsection (5), is necessary for
the purposes of the board of education,

(11) Lorsque les sommes d'argent qui doivent être prélevées et perçues par le conseil
d'une municipalité de secteur en vertu du
paragraphe (9) sont inférieures au montant
que le conseil de l'éducation qui exerce sa
compétence dans la municipalité de secteur a
fixé comme étant nécessaire à ses fins, en
tenant compte des calculs exigés par le paragraphe (5):

Prélèvement
inférieur aux
besoins

(a) the council shall transfer the money it
is required to levy and collect to the
board of education from time to time
as required by the board of education,
but not later than the 15th day of
December in the year for which the
money was requisitioned under subsection (9); and

a) le conseil transfère les sommes d'argent qu'il doit prélever et percevoir au
conseil de l'éducation, à sa demande,
mais au plus tard le 15 décembre de
l'année à l'égard de laquelle les sommes d'argent ont été réquisitionnées
en vertu du paragraphe (9);

(b) the School Board shall transfer to the
board of education an amount equal to
the difference between the amount the
board of education has determined,
having regard for the computations
required by subsection (5), is neces-

b) le Conseil scolaire transfère au conseil
de l'éducation un montant égal à la
différence entre le montant que le conseil de l'éducation a fixé comme étant
nécessaire à ses fins, en tenant compte
des calculs exigés par le paragraphe

94
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sary for the purposes of the board of
education and the amount of the
money the council of the area municipality is required to transfer under
clause (a) to the board of education.

(5), et le montant des sommes d'argent que le conseil de la municipalité
de secteur est tenu de transférer au
conseil de l'éducation en vertu de l'alinéa a).

(12) Where the money to be levied and
collected by the council of an area municipality under subsection (9) is greater than the
amount the board of education that has jurisdiction in the area municipality has determined, having regard for the computations
required by subsection (5), is necessary for
the purposes of the board of education,

(12) Lorsque les sommes d'argent qui doivent être prélevées et perçues par le conseil
d'une municipalité de secteur en vertu du
paragraphe (9) sont supérieures au montant
que le conseil de l'éducation qui exerce sa
compétence dans la municipalité de secteur a
fixé comme étant nécessaire à ses fins, en
tenant compte des calculs exigés par le paragraphe (5):

(a) the council shall transfer to the board
of education from time to time as
required by the board of education,
but not later than the 15th day of
December in the year for which the
money was requisitioned under subsection (9), amounts that in the aggregate
do not exceed the amount the board
of education has determined is necessary for its purposes; and

a) le conseil transfère au conseil de l'éducation, à sa demande, mais au plus
tard le 15 décembre de l'année à
l'égard de laquelle les sommes d'argent ont été réquisitionnées en vertu
du paragraphe (9), les montants qui,
au total, ne sont pas supérieurs au
montant que le conseil de l'éducation
a fixé comme étant nécessaire à ses
fins;

(b) the council shall transfer to the School
Board, at the same times as amounts
are transferred under clause (a),
amounts that in the aggregate are
equal to the difference between the
amount of money that the council is
required to levy and collect and the
aggregate of the amounts that the
council is required under clause (a) to
transfer to the board of education.
1984, C. 10, S. 3 (2).

b) le conseil transfère au Conseil scolaire,
aux moments où s'effectuent les transferts des montants transférés en vertu
de l'alinéa a), les montants qui, au
total, équivalent à la différence entre
le montant des sommes d'argent que le
conseil est tenu de prélever et de percevoir et le total des montants que ce
conseil est tenu de transférer au conseil de l'éducation en vertu de l'alinéa
a). 1984, chap. 10, par. 3 (2).

(13) The amount required to be raised by
the council of each area municipality under
subsection (9),

(13) Le montant que le conseil de chaque
municipalité de secteur est tenu de recueillir
en vertu du paragraphe (9) :

(a) for public school purposes, shall be
raised by levy upon the whole rateable
property rateable for public school
purposes; and

a) aux fins des écoles publiques, doit être
recueilli par prélèvement sur la totalité
des biens imposables aux fins des écoles publiques;

(b) for secondary school purposes, shall be
raised by levy upon the whole rateable
property rateable for secondary school
purposes,

b) aux fins des écoles secondaires, doit
être recueilli par prélèvement sur la
totalité des biens imposables aux fins
des écoles secondaires,

within the area municipality according to the
last revised assessment roll thereof.

dans la municipalité de secteur, selon le rôle
d'évaluation de cette municipalité de secteur
révisé le plus récemment.

(14) If the estimates of a board of education are not approved in whole by the School
Board, the board of education may, within
fifteen days after notice is given under subsection (2), appeal to the Municipal Board,
provided that any amount in issue in such an
appeal shall not be included in its estimates
under subsection (4).

(14) Le conseil de l'éducation dont les
prévisions budgétaires ne sont pas approuvées en entier par le Conseil scolaire peut,
dans les quinze jours qui suivent l'avis donné
en vertu du paragraphe (2), interjeter appel
devant la Commission des affaires municipales, pourvu qu'aucun montant en litige dans
cet appel ne soit inclus dans ses prévisions
budgétaires présentées en vertu du paragraphe (4).

Prélèvement
supérieur aux
besoins

Idem

Appel devant
la C.A.M.O.
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(15) The Municipal Board shall conduct a
public hearing of every such appeal upon
such notice as it considers proper and may
dismiss the appeal or may by order require
the School Board to provide additional funds
to the board of education to an extent not
exceeding the amounts in issue in such
appeal, and, in considering any such appeal,
the Municipal Board shall have regard
amongst other things to the matters referred
to in subsections (2) and (3).

(15) La Commission des affaires municipales tient une audience publique de chacun de
ces appels moyennant un avis qu'elle juge
raisonnable. Elle peut rejeter l'appel ou, au
moyen d'une ordonnance, exiger du Conseil
scolaire qu'il fournisse des sommes d'argent
supplémentaires au conseil de l'éducation
dans une proportion qui n'excède pas les
montants en litige relatifs à l'appel. En examinant l'appel, la Commission des affaires
municipales tient compte notamment des
questions visées aux paragraphes (2) et (3).

Pouvoirs de
la C.A.M.O.

Whcrc ordcr
rcquircs
additional
funds to be
providcd

(16) If an order of the Municipal Board
requiring the School Board to provide additional funds to a board of education,

(16) Si une ordonnance de la Commission
des affaires municipales qui exige du Conseil
scolaire qu'il fournisse des fonds supplémentaires au conseil de l'éducation :

Ordonnance
exigeant la
fourniture de
fonds supplémentaires

(a) is issued in any year before the estimates of the School Board for such
year are submitted to the Metropolitan
Council, the School Board shall
include in its estimates for that year
the amount required to be paid pursuant to the order; or

a) est rendue avant la présentation au
conseil de la communauté urbaine des
prévisions budgétaires du Conseil scolaire pour l'année visée, le Conseil
scolaire inclut, dans ses prévisions
budgétaires pour cette année, le montant qui doit être versé en exécution
de l'ordonnance;

(b) is issued in any year after the estimates of the School Board for such
year are submitted to the Metropolitan
Council, the Metropolitan Council
shall advance to the School Board the
amount required to be paid pursuant
to the order and may borrow money
from time to time by way of promissory note for such purpose, and the
School Board shall include in its estimates for the next succeeding year the
amount required to repay such
advance and the interest charges on
any amounts borrowed by the Metropolitan Council for the purpose of
making such advance.

b) est rendue après la présentation au
conseil de la communauté urbaine des
prévisions budgétaires du Conseil scolaire pour l'année visée, le conseil de
la communauté urbaine avance au
Conseil scolaire le montant qui doit
être versé en exécution de l'ordonnance et peut, à l'occasion, contracter
des emprunts, à cette fin, au moyen de
billets à ordre. Le Conseil scolaire
inclut dans ses prévisions budgétaires
de l'année suivante le montant nécessaire au remboursement de l'avance et
des intérêts sur les montants empruntés par le conseil de la communauté
urbaine en vue de faire l'avance.

Ordcr, tcrrns
and conditions

(17) The Municipal Board may issue an
order under subsection (15) upon such terms
and conditions, including terms and conditions with respect to the use of the funds to
be paid to the board of education thereunder, as the Municipal Board considers
appropriate.
R.S.O.
1980,
c.
314,
S. 133 (6-10).

(17) La Commission des affaires municipales peut rendre une ordonnance en vertu du
paragraphe (15) aux conditions qu'elle juge
appropriées, y compris les conditions relatives à l'affectation des fonds à verser au conseil de l'éducation en vertu de l'ordonnance.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 133 (6) à (10).

Ordonnance
et conditions

Application
of moncy
transfcrred
to

156.-{1) The School Board shall apply
money transferred to it in each year under
section 155 by the councils of the area municipalities,

156 (1) Le Conseil scolaire affecte les
sommes d'argent qui lui sont transférées chaque année en vertu de l'article 155 par les
conseils des municipalités de secteur :

Affectation
des sommes
d'argent
transférées au
Conseil scolaire

(a) firstly, for the purpose of the transfers
to boards of education that the School
Board is required to make in the year
un der section 155; and

a) premièrement, aux fins des transferts
aux conseils de l'éducation que le Conseil scolaire est tenu d'effectuer pendant l'année en vertu de l'article 155;

(b) secondly, to reduce the estimates submitted by the School Board to the
Metropolitan Council in the next year.

b) deuxièmement, à la réduction des
prévisions budgétaires présentées par
le Conseil scolaire au conseil de la
communauté urbaine l'année suivante.

School

Board
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(2) Where, in any year , the School Board
complies with clause (1) (a) before submitting its estimates to the Metropolitan Council, the School Board may apply any amount
remaining out of the money transferred to it
under section 155 to reduce its estimates in
the year instead of the next year.

(2) Lorsque, dans une année quelconque ,
le Conseil scolaire se conforme à l'alinéa (1)
a) avant de présenter ses prévisions budgétaires au conseil de la communauté urbaine, le
Conseil scolaire peut affecter Je reliquat des
sommes d'argent qui lui sont transférées en
vertu de l'article 155 à la réduction de ses
prévisions budgétaires de cette année, au lieu
de celles de l'année suivante.

Réduction
des prévisions
budgétaires
de l'année en
cours

lncrease of
estimates in
current year

(3) Where, in any year, sufficient money
is not transferred to the School Board under
section 155 to enable it to comply with clause
(1) (a) and the School Board has not submitted its estimates for the year to the Metropolitan Council, the School Board may
include in the estimates the amount that it
considers necessary to enable it to comply
with clause (1) (a).

(3) Lorsque, dans une année quelconque,
des sommes d'argent suffisa ntes pour lui permettre de se conformer à l'alinéa (1) a) ne
sont pas transférées au Conseil scolaire en
vertu de l'article 155 et que Je Conseil scolaire n'a pas présenté ses prévisions budgétaires de l'année au conseil de la communauté
urbaine, le Conseil scolaire peut inclure dans
les prévisions budgétaires Je montant qu'il
juge nécessaire pour lui pennettre de se conformer à l'alinéa (1) a).

Augmentation
des prévisions
budgétaires
de l'année en
cours

Short term
borrowing

(4) Where, in any year, sufficient money
is not transferred to the School Board under
section 155 to enable it to comply with clause
(1) (a) and the School Board has submitted
its estimates for the year to the Metropolitan
Council, the School Board may borrow the
money required to enable it to comply with
clause (1) (a) by promissory note until sufficient money is transferred to the School
Board under section 155 or by the Metropolitan Council.

(4) Lorsque, dans une année quelconque,
des sommes d'argent suffisantes pour lui permettre de se conformer à l'alinéa (1) a) ne
sont pas transférées au Conseil scolaire en
vertu de l'article 155 et que Je Conseil scolaire a présenté ses prévisions budgétaires de
l'année au conseil de la communauté
urbaine, le Conseil scolaire peut emprunter
les sommes d'argent nécessaires pour lui permettre de se conformer à l'alinéa (1) a) au
moyen d'un billet à ordre jusqu'à ce que des
sommes d'argent suffisantes lui soient transférées, soit en vertu de l'article 155, soit par
le conseil de la communauté urbaine .

Emprunt à
court terme

Elementary
school
purposes

(5) Money levied and collected upon requisitions for public elementary school purposes shall be applied under subsection (1) in
respect of public elementary school purposes.

(5) Les sommes d'argent prélevées et perçues à la suite de réquisitions présentées aux
fins des écoles élémentaires publiques sont
affectées en vertu du paragraphe (1) aux fins
des écoles élémentaires publiques.

Écoles élémentaires

Secondary
school
purposes

(6) Money levied and collected upon requisitions for secondary school purposes shall
be applied under subsection (1) in respect of
secondary school purposes. 1984, c. 10, s. 4,
part.

(6) Les sommes d'argent prélevées et perçues à la suite de réquisitions présentées aux
fins des écoles secondaires sont affectées en
vertu du paragraphe (1) aux fins des écoles
secondaires. 1984, chap. 10, art. 4, en partie.

Écoles secondaires

School
debenture
liability

157.-{1) The Metropolitan Corporation
shall pay to each area municipality before the
due date ail amounts of principal and interest
becoming due upon any outstanding debentures issued by the area municipality for public or secondary school purposes.

157 (1) La municipalité de la communauté urbaine verse à chaque municipalité de
secteur, avant la date d'échéance, les montants de principal et d'intérêts venant à
échéance relativement aux débentures en circulation émises par la municipalité de secteur, aux fins des écoles publiques ou des
écoles secondaires.

Débentures
émises à des
fins scolaires

Default

(2) If the Metropolitan Corporation fails
to make any payments as required by subsection (1), the area municipality may charge
the Metropolitan Corporation interest at the
rate of 15 per cent per year or such lower
rate as the council of the area municipality
determines, from the date payment is due
until it is made.

(2) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer les versements
requis par le paragraphe (1), la municipalité
de secteur peut exiger de la municipalité de
la communauté urbaine des intérêts au taux
annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur
que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d'échéance jusqu'à
ce que les versements soient effectués.

Défaut
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Seuling of
doub1s

(3) ln the event of any doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued for public or secondary school purposes, the Municipal Board,
upon application, may determine the matter,
and its decision is final. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 134.

(3) En cas de doute sur la question de
savoir si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise aux fins
des écoles publiques ou des écoles secondaires, la Commission des affaires municipales
peut, sur requête, trancher la question et sa
décision est définitive. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 134.

™cision de
la C.A.M.O.

Propcrty
ves1cd in
Scarborough
Board of
Educalion

158.-{1) Ali real property in that portion
of the Township of Pickering annexed to The
Corporation of the Borough of Scarborough
under subsection 150 (2) of the Municipality
of Metropolitan Toronto Act, being chapter
314 of the Revised Statutes of Ontario, 1980,
vested in The Ontario County Board of Education on the 31st day of December, 1973, is
vested in The Board of Education for the
Borough of Scarborough.

158 (1) Tous les biens immeubles, situés
dans la partie du canton de Pickering annexée à la municipalité de Scarborough en
vertu du paragraphe 150 (2) de la loi intitulée
Municipality of Metropolitan Toronto Act,
qui constitue le chapitre 314 des Lois refondues de !'Ontario de 1980, et dévolus au conseil nommé The Ontario County Board of
Education le 31 décembre 1973, sont dévolus
au Conseil de l'éducation de la municipalité
de Scarborough.

™volulion
de biens au
Conseil de
l'éducation de
Scarborough

Llabilily of
Metropolilan
Corporalion

(2) No compensation shall be payable by
The Board of Education for the Borough of
Scarborough, but the Metropolitan Corporation shall pay to The Corporation of the
Town of Pickering before the due date ail
amounts of principal and interest becoming
due upon any outstanding debentures issued
in respect of any property vested in The
Board of Education for the Borough of Scarborough under subsection (1), and The Corporation of the Town of Pickering shall reimburse the Borough of Scarborough for the
amount of any payments made by the Borough of Scarborough to The Corporation of
the Town of Pickering in respect of such
debentures.

(2) Aucune indemnité n'est exigible du
Conseil de l'éducation de la municipalité de
Scarborough. Toutefois, la municipalité de la
communauté urbaine verse à la ville de
Pickering, avant la date d'échéance, les montants de principal et d'intérêts venant à
échéance relativement aux débentures en circulation émises à l'égard des biens dévolus
au Conseil de l'éducation de la municipalité
de Scarborough en vertu du paragraphe (1).
La ville de Pickering rembourse à la municipalité de Scarborough le montant des versements effectués par cette dernière à la ville
de Pickering à l'égard de ces débentures.

Responsabilité de la
municipali1é
de la communau1é urbaine

Liabilily for
debcnlure
paymcnls
made by
Me1ropoli1an
Corporation

(3) Ali amounts of principal and interest
becoming due in respect of the debentures
referred to in subsection (2) shall be included
in the estimates of the School Board under
subclause 139 (1) (g) (iv) and shall be repaid
by Ievies against ail the area municipalities.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 135.

(3) Les montants de principal et d'intérêts
devenus exigibles relativement aux débentures visées au paragraphe (2) sont inclus dans
les prévisions budgétaires du Conseil scolaire
prévues au sous-alinéa 139 (1) g) (iv) et sont
remboursés au moyen de prélèvements sur
toutes les municipalités . de secteur. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 135.

Paiemcn1s
relativement
aux débcntures effectués
par la municipalité de la
communauté
urbaine

Llabilily for
school
debcnlures
issued by 1he
Me1ropoli1an
Corporation

159. Despite any order of the Municipal
Board or any debenture by-law passed pursuant thereto, ail amounts of principal and
interest becoming due on and after the lst
day of January, 1967, with respect to any
debentures issued for public or secondary
school purposes by the Metropolitan Corporation since the lst day of January, 1954, or
issued hereafter, shall be repaid by levies
against ail the area municipalities. R.S.O.
1980, C. 314, S. 136.

159 Malgré toute ordonnance de la Commission des affaires municipales ou tout
règlement municipal relatif aux débentures et
adopté conformément à une telle ordonnance, les montants de principal et d'intérêts
venant à échéance à compter du 1cr janvier
1967 relativement aux débentures émises aux
fins des écoles publiques ou des écoles secondaires par la municipalité de la communauté
urbaine depuis le 1°' janvier 1954, ou émises
après l'entrée en vigueur de la présente loi,
sont remboursés par prélèvement sur toutes
les municipalités de secteur. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 136.

™bcn1urcs
émises par la
municipalilé
de la communaulé urbaine
à des fins
scolaires

Discon1inualion and sale
of schools

160.-{1) Despite the prov1s1ons of this
or any other Act, no board of education in
the Metropolitan Area,

160 (1) Malgré la présente loi ou de
toute autre loi, aucun conseil de l'éducation
de l'agglomération urbaine ne doit, sans l'approbation du Conseil scolaire :

Venle
d·écoles

'
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(a) shall discontinue the operation and
maintenance of any school under its
jurisdiction; or

a) interrompre le fonctionnement et l'entretien d'une école qui relève de sa
compétence;

(b) shall sell, Iease or otherwise dispose of
any school site or school building, or
any item of school property the cost of
which was financed in whole or in part
by the issue of debentures,

b) disposer, notamment par vente ou
location, d'un emplacement scolaire,
d'un bâtiment scolaire ou d'une partie
des biens scolaires, dont le coût a été
financé en totalité ou en partie par
l'émission de débentures.

without the approval of the School Board.
Proceeds of
sale of property

(2) Where a board of education sells,
leases or otherwise disposes of any school
site or school building in accordance with
clause (1) (b), it shall pay the proceeds of
such sale to the School Board.

(2) Lorsqu'un conseil de l'éducation dispose, notamment par vente ou location, d'un
emplacement scolaire ou d'un bâtiment scolaire conformément à l'alinéa (1) b), il verse
le produit de la vente au Conseil scolaire.

Produit de la
vente d'un
bien

Use of
proceeds

(3) The School Board shall use the proceeds of the disposai of property paid to it
under subsection (2) only for permanent
improvements,

(3) Le Conseil scolaire utilise le produit de
la disposition du bien qui lui est versé en
vertu du paragraphe (2) seulement pour des
améliorations permanentes :

Utilisation du
produit

(a) if such property was used for public
school purposes, for public school purposes; or

a) aux fins des écoles publiques, si ce
bien était utilisé à ces fins;

(b) if such property was used for secondary school purposes, for secondary
school purposes. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 137.

b) aux fins des écoles secondaires, si ce
bien était utilisé à ces fins. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 137.

Transfer of
public school
property to
secondary
school
purposes and
vice versa

161. A board of education with the
approval of the School Board may transfer
property that was acquired for public school
purposes to secondary school purposes or
vice versa, and, where property is so transferred, the transfer shall be made effective
on the lst day of January in any year and the
principal and interest on any debentures
issued with respect to such property to be
raised in that year and subsequent years by
Ievy shall be raised by levy on the whole
rateable property rateable for the purposes
to which such property is transferred. R.S.O.
1980, C. 314, S. 138.

161 Un conseil de l'éducation peut, avec
l'approbation du Conseil scolaire, transférer
aux fins des écoles secondaires des biens qui
avaient été acquis aux fins des écoles publiques ou vice versa. Lorsque des biens sont
ainsi transférés, le transfert prend effet le 1er
janvier d'une année quelconque et Je principal et les intérêts relatifs aux débentures émises à l'égard de ces biens qui doivent être
recueillis par prélèvement, au cours de cette
année et des années subséquentes, doivent
être recueillis par prélèvement sur la totalité
des biens imposables pour les fins auxquelles
ces biens sont transférés. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 138.

Transfert de
biens entre
écoles publiques et écoles
secondaires

Application
for•debentures for
school
purposes

162.-{l) Where a board of education in
the Metropolitan Area desires that the sums
required for permanent improvements as
defined in the definition of "permanent
improvement" in subsection 1 (1) of the
Education Act shall be raised by the issue
and sale of debentures, it may apply to the
School Board and it shall at the same time
deliver a copy of such application to the clerk
of the Metropolitan Corporation.

162 (1) Lorsqu'un conseil de l'éducation
de l'agglomération urbaine souhaite que les
sommes nécessaires en vue des améliorations
permanentes définies à la définition du terme
«améliorations permanentes» au paragraphe
1 (1) de la Loi sur l'éducation soient recueillies par voie d'émission et de vente de débentures, il peut présenter une demande à cet
effet au Conseil scolaire et envoie, en même
temps, une copie de cette demande au
secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine.

Requête en
vue d'obtenir
l'émission de
débentures à
des fins scolaires

Idem

(2) The application shall state the purpose
of the proposed borrowing, the nature and
the estimated cost of the proposed work or
project.

(2) La demande énonce le but de l'emprunt proposé ainsi que la nature et le coût
estimatif des travaux ou des projets proposés.

Idem

Disposition
of application by
School
Board

(3) The School Board, at its first meeting
after receiving the application or as soon
thereafter as possible, shall consider and
approve or disapprove the application, and

(3) À sa première réunion qui suit la
réception de la demande ou, le plus tôt possible par la suite, le Conseil scolaire examine
la demande et l'accueille ou la rejette. Le

Décision du
Conseil scolaire
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the secretary of the School Board shall forward a certified copy of its resolution in
respect of the application to the secretary of
the applicant board of education and to the
clerk of the Metropolitan Corporation.

secrétaire du Conseil scolaire envoie une
copie certifiée conforme de sa résolution
relative à la demande au secrétaire du conseil
de l'éducation qui en est l'auteur et au
secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine.

(4) A board of education in the Metropolitan Area may renovate any school buildings
under its jurisdiction and the same shall be
deemed permanent improvements for the
purposes of this Act. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 139.

(4) Un conseil de l'éducation de l'agglomération urbaine peut rénover les bâtiments
scolaires qui relèvent de sa compétence. Ces
rénovations sont réputées, pour l'application
de la présente loi, des améliorations permanentes. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 139.

163.-(1) The Metropolitan Council,

163 (1) Après examen par le Conseil

after the application referred to in section
162 has been dealt with by the School Board,
shall consider and approve or disapprove the
application, and the clerk of the Metropolitan Corporation shall thereupon give notice
of the decision of the Metropolitan Council
to the secretary of the applicant board of
education and to the secretary of the School
Board.

scolaire de la demande visée à l'article 162,
le conseil de la communauté urbaine examine
la demande et l'accueille ou la rejette. Le
secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine avise alors le secrétaire du
conseil de l'éducation qui est l'auteur de la
demande et le secrétaire du Conseil scolaire
de la décision du conseil de la communauté
urbaine.

Application
10 Municipal
Board

(2) If the Metropolitan Council approves
the application, it shall apply to the Municipal Board for its approval under section 65 of
the Ontario Municipal Board Act and, if the
Municipal Board approves, the Metropolitan
Council shall pass a by-law authorizing the
borrowing of money by the issue and sale of
debentures of the Metropolitan Corporation
for the purposes stated in the application.

(2) Si le conseil de la communauté urbaine
accueille la demande, il s'adresse à la Commission des affaires municipales, par voie de
requête, afin d'obtenir son approbation en
vertu de l'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de /'Ontario. Si
la Commission des affaires municipales
accorde son approbation, le conseil de la
communauté urbaine adopte un règlement
municipal permettant de contracter un
emprunt par voie d'émission et de vente de
débentures de la municipalité de la communauté urbaine aux fins énoncées dans la
requête.

Requête
devant la
Commission
des affaires
municipales

Appeal

(3) Where the Metropolitan Council disapproves the application, the applicant board of
education or the School Board may appeal to
the Municipal Board for an order requiring
the Metropolitan Council to pass a by-law for
oorrowing money by the issue and sale of
debentures for the purpose or purposes
stated in the application.

(3) Lorsque le conseil de la communauté
urbaine rejette la demande, le conseil de
l'éducation qui en est l'auteur ou le Conseil
scolaire peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en vue d'obtenir une ordonnance exigeant du conseil de
la communauté urbaine l'adoption d'un
règlement municipal permettant de contracter un emprunt par voie d'émission et de
vente de débentures aux fins énoncées dans
la demande.

Appel

Public
hearing

(4) The Municipal Board shall conduct a
public hearing of every such appeal upon
such notice as it considers proper, and may
dismiss the appeal or may by order require
the Metropolitan Council to pass the by-law
mentioned in subsection (3), and the decision
of the Municipal Board on such appeal is
final. R.S.O. 1980, c. 314, s. 140.

(4) La Commission des affaires municipales tient une audience publique de chacun de
ces appels sur avis qu'elle juge opportun.
Elle peut rejeter l'appel ou, par voie d'ordonnance, exiger du conseil de la communauté urbaine l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (3). La décision de
la Commission des affaires municipales, concernant cet appel, est définitive. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 140.

Audience
publique

Application
to 0.M.B.

164.-(1) At the request of the School
Board, an application may be made by the
Metropolitan Council to the Municipal Board
for approval by the Municipal Board of
expenditures and the borrowing of money

164 (1) À la demande du Conseil scolaire, le conseil de la communauté urbaine
peut présenter à la Commission des affaires
municipales une requête en approbation de
dépenses, d'un emprunt et de l'émission de

Requête à la
C.A.M.O.

Re novation
of school
buildings

Disposition
of applicarion by
Metropolitan
Council

Rénovation
des bâtiments
scolaires

Décision du
conseil de la
communauté
urbaine
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and the issuing of debentures for the undertaking of any permanent improvements as
defined in the definition of "permanent
improvement" in subsection 1 (1) of the
Education Act or in subsection 162 (4) of this
Act without specifying particular sites and
projects, and the Municipal Board may dismiss the application or may approve part or
ail thereof, provided that no board of education in the Metropolitan Area shall make any
commitment for the acquisition of a site or
the undertaking of a project to be financed
under an order of the Municipal Board made
on such an application until the School
Board has approved the cost of such acquisition or undertaking and the treasurer of the
Metropolitan Corporation has certified that
funds can be provided under such order in
payment thereof.

débentures en vue d'entreprendre des améliorations permanentes au sens de la défini- ·
tion du terme «améliorations permanentes»
au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation
ou du paragraphe 162 (4) de la présente loi,
sans préciser d'emplacements ni de projets
particuliers. La Commission des affaires
municipales peut rejeter la requête ou l'accueillir, en totalité ou en partie, pourvu
qu'aucun conseil de l'éducation de l'agglomération urbaine ne s'engage à acquérir un
emplacement ou à entreprendre un projet
devant être financé en exécution d'une
ordonnance de la Commission des affaires
municipales rendue à l'issue de la requête,
tant que le Conseil scolaire n'a pas approuvé
le coût de l'acquisition ou du projet et que le
trésorier de la municipalité de la communauté urbaine n'a pas certifié que les fonds
peuvent être fournis, en exécution de l'ordonnance, en paiement du coût.

Order

(2) In any order made under this section,
the Municipal Board may impose such terms
and conditions as it may see fit and may permit preliminary expenditures by a board of
education in the Metropolitan Area, including expenditures for the preparation of surveys, architects' plans, appraisals and other
expenditures that may be necessary for the
calling of tenders, prior to the approval of
the School Board and the certificate of the
treasurer referred to in subsection (1).

(2) L'ordonnance rendue en vertu du présent article par la Commission des affaires
municipales peut imposer les conditions
qu'elle juge à propos et permettre qu'un conseil de l'éducation de l'agglomération urbaine
engage des dépenses préliminaires, y compris
des dépenses pour la préparation de plans
d'arpentage, de plans d'architectes, d'estimations ou d'autres dépenses qui peuvent être
nécessaires en vue d'appels d'offres, avant
l'approbation du Conseil scolaire et la délivrance du certificat du trésorier visées au
paragraphe (1).

Ordonnance

Approval

(3) The approval of the Municipal Board
provided for in this section shall be deemed
to be the approval of the Municipal Board
required by section 65 of the Ontario Municipal Board Act and sections 162 and 163 of
this Act for any site acquired or project carried out under and in accordance with such
order. R.S.O. 1980, c. 314, s. 141.

(3) L'approbation de la Commission des
affaires municipales prévue au présent article
est réputée l'approbation de la Commission
des affaires municipales exigée par l'article
65 de la Loi sur la Commission des affaires
municipales de !'Ontario et par les articles
162 et 163 de la présente loi pour un emplacement acquis ou un projet réalisé en exéc4tion de l'ordonnance et conformément à
celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 141.

Approbation

165.-(1) If it appears to the School

165 (1) Si le Conseil scolaire est d'avis

Board that the erection of a school for pupils
from more than one school section or secondary school district in the Metropolitan
Area is or will be desirable, the School
Board may acquire land for the school site by
purchase or otherwise or by expropriation.

que la construction d'une école pour les élèves de plus d'une circonscription scolaire ou
de plus d'un district d'écoles secondaires de
l'agglomération urbaine est ou sera souhaitable, il peut acquérir un bien-fonds pour l'emplacement scolaire, notamment par voie
d'achat ou d'expropriation.

Acquisition
d'emplacements scolaires par le
Conseil scolaire

Borrowing

(2) The Metropolitan Council may borrow
money at the request of the School Board for
the purpose of acquiring land under subsection (1), and the School Board shall pay the
interest charges on the amount borrowed as
they fall due and shall repay the principal
sum within five years from the date it was
made available to it.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut contracter un emprunt à la demande du
Conseil scolaire aux fins d'acquérir un bienfonds en vertu du paragraphe (1). Le Conseil
scolaire paie les intérêts sur le montant
emprunté au fur et à mesure de leur
échéance et rembourse le principal dans les
cinq ans de la date du prêt.

Emprunt

Transfer to
board of
education

(3) Upon being reimbursed for ail expenses, including interest charges on money bor-

(3) Sur remboursement de toutes les
dépenses réelles , y compris les intérêts sur

Transfert au
conseil de
l'éducation

Acquisition
of school
sites by
School
Board
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rowed under subsection (2) , actually incurred
in acquiring and holding the land less any
revenue received therefrom, the School
Board may convey the land to a board of
education having jurisdiction in one of the
school sections or secondary school districts
from which pupils will attend the school
when erected.

l'emprunt contracté en vertu du paragraphe
(2), engagées pour l'acquisition et la détention du bien-fonds, moins les revenus tirés de
ce bien-fonds, le Conseil scolaire peut céder
le bien-fonds au conseil de l'éducation qui
exerce sa compétence dans une des circonscriptions scolaires ou un des districts d'écoles
secondaires dont les élèves fréquenteront
l'école lorsqu'elle sera construite.

Disposition

( 4) The School Board may sell land
acquired under subsection (1) if it appears to
the School Board that such land will not be
required for the erection of a school and may
lease or rent such land at any time if it
appears to the School Board that it is not
immediately so required. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 142.

(4) Le Conseil scolaire peut vendre le
bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1)
s'il est d'avis que le bien-fonds ne sera pas
nécessaire à la construction d'une école. li
peut donner à bail ou louer ce bien-fonds en
tout temps s'il est d'avis qu'il n'est pas requis
immédiatement. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
142.

Aliénation

Certain
school
boards and
districts
exempted

166.-(1) Nothing in this Act affects any
public school board or public school section
within the Metropolitan Area heretofore or
hereafter established by the Minister under
section 68 of the Education Act or any secondary school board or secondary school district within the Metropolitan Area hereafter
established by the Minister under subsection
68 (2) of the Education Act.

166 (1) La présente loi n'a pas pour
effet de porter atteinte à un conseil des écoles publiques ou à une circonscription d'écoles publiques de l'agglomération urbaine
créés, avant ou après l'entrée en vigueur de
la présente loi, par le ministre en vertu de
l'article 68 de la Loi sur l'éducation, ni à un
conseil des écoles secondaires ou à un district
d'écoles secondaires de l'agglomération
urbaine créés après l'entrée en vigueur de la
présente loi par le ministre en vertu du paragraphe 68 (2) de la Loi sur l'éducation.

Exemption de
certains conseils scolaires
et de certains
districts

Application
of Teachtrs'
Pension Act

(2) The School Board shall be deemed to
be a board within the meaning of the
Teachers' Pension Act. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 143.

(2) Le Conseil scolaire est réputé un conseil au sens de la Loi sur le régime de retraite
des enseignants. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
143.

Champ
d'application
de la Loi sur
le réginu dr
retraitr dts
enseignants

Admission of
non-rcsident
pu pils

167.-(1) A board of education in the
Metropolitan Area shall not admit to a secondary school operated by it any pupil who is
not a resident pupil without prior approval of
the School Board. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 144 (1).

167 (1) Un conseil de l'éducation de
l'agglomération urbaine ne doit pas admettre, dans une école secondaire qu'il fait fonctionner, des élèves qui ne sont pas des élèves
résidents, sans l'autorisation préalable du
Conseil scolaire. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 144 (1).

Admission
des élèves
non résidents

Rights of
wards of
Children's
Aid Society
to attend
school

(2) Where a child,

(2) Lorsqu'un enfant :

(a) who is a ward in the care of The Metropolitan Toronto Children's Aid Society or whose parent is a single parent
who is the child's sole support; and

a) qui est un pupille de la Société d'aide
à l'enfance de la communauté urbaine
de Toronto, confié aux soins de cette
dernière, ou dont le père ou la mère
est le chef d'une famille mo~oparen
tale et constitue son unique soutien;

(b) who has the right to attend a public or
secondary school in an area municipality without payment of a fee,

b) qui a le droit de fréquenter une école
publique ou une école secondaire de la
municipalité de secteur sans payer de
droits de scolarité,

resides in the Metropolitan Area, the child
has the same right to attend a school without
payment of a fee as he or she would have if
his or her residence was that of his or her
parents or guardians , and, if he or she does
so attend, shall be deemed for an purposes to
be a resident pupil of the school section or
secondary school district in which 11e or she

réside dans l'agglomération urbaine, il a le
droit de fréquenter une école sans payer de
droits de scolarité comme si sa résidence
était celle de son père et de sa mère ou de
son tuteur. S'il fréquente ainsi l'école , il est
réputé, à tous égards, un élève résident de la
circonscription scolaire ou du district d'écoles
secondaires dans lequel il réside . L.R.O.

Droit des
pupilles de la
Société d'aide
à l'enfance de
fréquenter
l'école
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resides. R.S.O . 1980 , c. 314, s. 144 (2); 1986,
64, S. 42 (1).

C.

Rights of
wards of
Catholic
Children's
Aid Society

(3) Where a child,

1980, chap. 314, par. 144 (2); 1986, chap. 64 ,
par. 42 (1).
(3) Lorsqu'un enfant :

Droits des
pupilles de la
Société catholique d'aide à
l'enfance de
la communauté urbaine
de Toronto

(a) who is a ward in the care of The Metropolitan Toronto Catholic Children's
Aid Society or whose parent is a single
parent who is the child's sole support;
and

a) qui est un pupille de la Société catholique d'aide à l'enfance de la communauté urbaine de Toronto, confié aux
soins de cette dernière, ou dont le
père ou la mère est le chef d'une
famille monoparentale et constitue son
unique soutien;

(b) who has the right to attend a secondary school in an area municipality
without payment of a fee,

b) qui a le droit de fréquenter une école
secondaire de la municipalité de secteur sans payer de droits de scolarité,

resides in the ·Metropolitan Area, the child
has the same right to attend a secondary
school without payment of a fee as he or she
would have if his or her residence was that of
his or her parents or guardians, and, if he or
she does so attend, shall be deemed for ail
purposes to be a resident pupil of the secondary school district in which he or she resides.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 144 (3); 1986, c. 64,
S. 42 (2).

réside dans l'agglomération urbaine, il a le
droit de fréquenter une école secondaire sans
payer de droits de scolarité comme si sa résidence était celle de son père et de sa mère
ou de son tuteur. S'il fréquente ainsi l'école,
il est réputé , à tous égards, un élève résident
du district d'écoles secondaires dans lequel il
réside. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 144 (3);
1986, chap. 64, par. 42 (2).

Swimming
pools on
school property

168.-{l) The council of any area municipality may grant aid to the board of education for the area municipality to pay in whole
or in part for the construction by the board
of education of indoor or outdoor swimming
pools on the property of the board of education.

168 (1) Le conseil d'une municipalité de
secteur peut accorder une subvention à son
conseil de l'éducation pour payer, en totalité
ou en partie, la construction, par ce dernier,
de piscines intérieures ou extérieures, sur la
propriété du conseil de l'éducation.

Piscines sur la
propriété du
conseil de
l'éducation

Agreements

(2) An area municipality and the board of
education thereof may enter into agreements
with respect to the construction, control,
operation, maintenance and repair of such
swimming pools and with respect to the operation and use of such swimming pools,
except during school hours, by the area
municipality.

(2) Une municipalité de secteur peut conclure des accords avec son conseil de l'éducation à l'égard de la construction, de la surveillance, du fonctionnement, de l'entretien
et de la réparation de ces piscines, ainsi qu'à
l'égard de l'exploitation et de l'utilisation de
ces piscines par la municipalité de secteur,
sauf pendant les heures de classe.

Accords

Fees

(3) The council of an area municipality
may charge fees for the use of or admission
to such swimming pools while the operation
and use of the pools is under the control of
the area municipality.

(3) Le conseil de la municipalité de secteur peut, à l'égard des piscines, exiger des
droits d'utilisation ou d'entrée lorsque leur
exploitation et leur utilisation relèvent de la
compétence de la municipalité de secteur.

Droits

Debentures

(4) The Metropolitan Corporation may
issue debentures for the purposes of any
undertaking under this section. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 145.

(4) La municipalité de la communauté
urbaine peut émettre des débentures aux fins
des entreprises prévues au présent article.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 145.

Débentures

Insurance on
school property

169. lnsurance placed by a board of education on its property shall be deemed to
have been placed on its own behalf and on
behalf of the School Board, and any proceeds of such insurance shall,

169 L'assurance souscrite par un conseil
de l'éducation sur ses biens est réputée avoir
été souscrite pour son propre compte et pour
celui du Conseil scolaire. Tout produit de
cette assurance :

Assurance sur
les biens du
conseil de
l'éducation

(a) if requested by the School Board, be
paid to the School Board; and

a) est versé au Conseil scolaire, à sa
demande;

(b) be used in the manner provided in
subsection 160 (3). R.S.O. 1980,
C. 314, S. 146.

b) est utilisé de la manière prévue au
paragraphe 160 (3). L.R.O. 1980,
c~ap. 314, art. 146.
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PART IX
REGIONAL LIBRARY BOARD
Definitions

170. ln this Part,
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PARTIE IX
CONSEIL RÉGIONAL DES
BIBLIOTHÈQUES

170 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

" area board" means a public library board
established for an area municipality; ("conseil de secteur")

«conseil de secteur» Conseil de bibliothèques
publiques créé pour une municipalité de
secteur. («are a board»)

" Library Board" means the Metropolitan
Toronto Library Board; ("conseil des bibliothèques")

«Conseil des bibliothèques» Le Conseil des
bibliothèques de la communauté urbaine
de Toronto. ( «Library Board»)

"Minister" means the Minister of Culture
and Communications. ("ministre") R.S.O.
1980, C. 314, S. 147; 1989, C. 78, S. 8.

«ministre» Le ministre de la Culture et des
Communications. («Minister») L.R.O.
1980, chap. 314, art. 147; 1989, chap. 78,
art. 8.

171.-(1) The corporation known as the
Metropolitan Toronto Library Board is continued under the name Metropolitan Toronto
Library Board in English and Conseil des
bibliothèques de la communauté urbaine de
Toronto in French, and shall be composed
of,

171 (1) La personne morale appelée
Metropolitan Toronto Library Board est
maintenue sous le nom de Conseil des bibliothèques de la communauté urbaine de
Toronto en français et sous le nom de Metropolitan Toronto Library Board en anglais.
Elle se compose :

(a) one person appointed by the council of
each area municipality who shall be a
resident in the area municipality and
who may be a member of a public
library board;

a) d'une personne, nommée par le conseil de chacune des municipalités de
secteur, qui réside dans la municipalité
de secteur et peut être membre d'un
conseil de bibliothèques publiques;

(b) the chair of the Metropolitan Council;

b) du président du conseil de la communauté urbaine;

(c) one person appointed by The Metropolitan Toronto School Board who
shall be a resident in the Metropolitan
Area;

c) d'une personne nommée par le Conseil
scolaire de la communauté urbaine de
Toronto et qui réside dans l'agglomération urbaine;

(d) one person appointed by the Metropolitan Separate School Board who
shall be a resident in the Metropolitan
Area; and

d) d'une personne nommée par le Conseil
des écoles catholiques du Grand
Toronto et qui résident dans l'agglomération urbaine;

(e) two persons appointed by the Metropolitan Council who shall be residents
in the Metropolitan Area. R.S.O.
1980, C. 314, S. 148 (1); 1989, C. 78,
s. 9 (1), revised.

e) de deux personnes nommées par le
conseil de la communauté urbaine et
qui résident dans lagglomération
urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
148 (l); 1989, chap. 78, par. 9 (1),
révisé.

Time of
appointment

(2) Appointments of members of the
Library Board shall be made in the month of
December in every year in which a regular
election is held for the metropolitan councilIors.

(2) Les membres du conseil des bibliothèques sont nommés au mois de décembre
de chaque année au cours de laquelle se tient
une élection ordinaire pour les conseillers de
la communauté urbaine.

Date de
nomination

Term of
office

(3) Members appointed under subsection
(2) shall hold office for a three-year term,
commencing on the lst day of January after
they are appointed and may be reappointed.
1989, C. 78, S. 9 (2), part.

(3) Le mandat des membres nommés aux
termes du paragraphe (2) est de trois ans. li
débute le 1°' janvier qui suit leur nomination
et il est renouvelable. 1989, chap. 78, par.
9 (2), en partie.

Mandat

Exception

(4) Despite subsections (2) and (3), members of the Library Board in office on the
19th day of December, 1989 shall continue in
office until the 3lst day of December, 1991.
1989, C. 78, S. 19.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les
membres du conseil des bibliothèques en
fonction le 19 décembre 1989 continuent
d'occuper leur charge jusqu'au 31 décembre
1991. 1989, chap. 78, art. 19.

Exception

Metropolitan
Toronto
Library
Board

Conseil des
bibliothèques
de la communauté urbaine
de Toronto
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Chair may
appoint delegate

(5) The chair of the Metropolitan Council
may designate any member of the Metropolitan Council to be his or her delegate at any
or ail of the meetings of the Library Board.

(5) Le président du conseil de la communauté urbaine peut désigner parmi les membres du conseil de la communauté urbaine un
délégué chargé de le remplacer à une ou à
toutes les réunions du conseil des bibliothèques.

Nomination
de délégués

Chair and
quorum

(6) The Library Board, from among its
members, shall elect a chair and may elect a
vice-chair, and a majority of the members of
the Library Board constitutes a quorum.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 148 (5, 6).

(6) Le conseil des bibliothèques élit, parmi
ses membres, une personne à la présidence
et peut élire une personne à la viceprésidence. Une majorité des membres du
conseil des bibliothèques constitue le quorum. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 148 (5) et
(6).

Président et
quorum

Acting chair

(7) In the absence of the chair or the vicechair, if any, the Library Board may appoint
one of its members as acting chair. 1989,
C. 78, S. 9 (3).

(7) En l'absence de la personne nommée à
la présidence ou à la vice-présidence, le cas
échéant, le conseil des bibliothèques peut
nommer un de ses membres à la présidence à
titre intérimaire. 1989, chap. 78, par. 9 (3).

Président
intérimaire

Finances

(8) The Library Board shall submit annually to the Metropolitan Council an estimate
of its financial requirements for the year, and
the Metropolitan Council may amend such
estimate and shall pay to the Library Board
out of the money appropriated for the
Library Board such amounts as may be requisitioned from time to time.

(8) Le conseil des bibliothèques soumet
chaque année au conseil de la communauté
urbaine ses prévisions budgétaires pour l'année. Le conseil de la communauté urbaine
peut modifier ces prévisions et verse au conseil des bibliothèques, sur les sommes d'argent affectées à ce dernier, les sommes d'argent qui peuvent être requfr<.:s , à l'occasion.

Financement

Power to
acquire land
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(9) The Library Board may,

(9) Le conseil des bibliothèques peut :

Pouvoir
d'acquérir des
biens-fonds

(a) with the approval of the Metropolitan
Council, acquire by purchase, lease or
otherwise any land required for its
purposes and sell, lease or otherwise
dispose of any land or buildings when
no longer required for its purposes;
and

a) avec l'approbation du conseil de la
communauté
urbaine,
acquerir,
notamment en les achetant ou en les
prenant à bail, les biens-fonds requis à
ses fins et disposer notamment par
vente ou location, des biens-fonds ou
des bâtiments qui ne sont plus requis à
ses fiqs;

(b) erect, maintain and repair buildings on
its lands and make additions to or
alterations of such buildings and may,
with the approval of the Metropolitan
Council, acquire or erect on its land,
buildings larger than are required for
library or branch library purposes, and
may lease any parts of the buildings
not so required, and shall be deemed
to have always had such powers.

b) édifier, entretenir et réparer les bâtiments sur ses biens-fonds et agrandir
ou transformer ces bâtiments et, avec
l'approbation du conseil de la communauté urbaine, acquérir ou édifier sur
ces biens-fonds des bâtiments de
dimension supérieure à celle requise
pour les besoins des bibliothèques ou
des bibliothèques succursales, et céder
à bail les parties non requises des bâtiments; le conseil des bibliothèques est
réputé avoir toujours eu ces pouvoirs.

Power of
Metropolitan
Corporation
Io acquire
land

(10) The power of the Metropolitan Corporation to acquire land for the purposes of
the Metropolitan Corporation includes the
power to acquire land for the purposes of the
Library Board.

(10) Le pouvoir de la municipalité de la
communauté urbaine. d'acquérir des biensfonds à ses fins comprend en outre le pouvoir
d'acquérir des biens-fonds aux fins du conseil
des bibliothèques.

Pouvoir de la
municipalité
de la communauté urbaine
d'acquérir des
biens-fonds

Actions,
etc., against
Library
Board

(11) Ali claims, actions and demands
arising from or relating to the operations of
the Library Board or the exercise of any of
its powers shall be made upon and brought
against the Library Board and not upon or
against the Metropolitan Corporation.

(11) Les réclamations ou demandes se rapportant aux activités du conseil des bibliothèques ou à l'exercice de ses pouvoirs sont
présentées au conseil des bibliothèques et
non à la municipalité de la communauté
urbaine, tandis que les actions qui s'y rapportent sont intentées contre le conseil des
bibliothèques et non contre la municipalité
de la communauté urbaine.

Actions contre le conseil
des bibliothèques
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of lands and
buildings

Buildings
uscd for
other
pwposcs
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Metropolitan
Corporation
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(12) The Library Board may sue and be
sued in its own name. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 148 (8-12).

(12) Le conseil des bibliothèques peut
ester en justice en son propre nom. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 148 (8) à (12).

172.-{l) At the request of the Library

172 (1) Le conseil de la communauté

Board, the Metropolitan Council may pass
by-laws assuming on behalf of the Library
Board any land or building that the Library
Board requires for its purposes that is vested
on the 3lst day of March, 1966, in any area
municipality or area board and that is used
on such day for public library purposes, and
on the day any such by-law becomes effective
the property designated therein vests in the
Library Board. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 149 (1).

urbaine peut, à la demande du conseil des
bibliothèques, adopter des règlements municipaux qui prévoient la prise en charge, pour
le compte du conseil des bibliothèques, des
biens-fonds ou des bâtiments que le conseil
• des bibliothèques exige pour ses besoins, lesquels sont dévolus le 31 mars 1966 à une
municipalité de secteur ou à un conseil de
secteur et qui sont utilisés à cette date aux
fins des bibliothèques publiques. Les biens
désignés dans un tel règlement municipal
sont dévolus au conseil des bibliothèques à la
date d'entrée en vigueur du règlement.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 149 (1).

(2) Where any part of a building mentioned in subsection (1) is used by the area
municipality or area board for purposes other
than those for which the Library Board was
established, the Metropolitan Council may,
at the request of the Library Board,

(2) À la demande du conseil des bibliothèques et lorsque la municipalité de secteur
ou le conseil de secteur utilise une partie
d'un bâtiment visé au paragraphe (1) à des
fins autres que celles pour lesquelles le conseil des bibliothèques a été constitué, le conseil de la communauté urbaine peut :

(a) where practicable, assume on behalf of
the Library Board only the part of the
building and land appurtenant thereto
used for purposes similar to those for
which the Library Board was established; or

a) soit, si possible, ne prendre en charge
pour le compte du conseil des bibliothèques que la partie du bâtiment et
du bien-fonds qui s'y rattache qui est
utilisée à des fins semblables à celles
pour lesquelles le conseil des bibliothèques a été constitué;

(b) assume on be ha If of the Library Board
the whole building and land appurtenant thereto, and the Library Board
may enter into an agreement with the
area municipality or area board for the
use of a part of the land or building by
such area municipality or area board
on such terms and conditions as may
be agreed upon.

b) soit prendre en charge, pour le compte
du conseil des bibliothèques, la totalité
du bâtiment et du bien-fonds qui s'y
rattache, et le conseil des bibliothèques peut conclure avec la municipalité de secteur ou le conseil de secteur
un accord prévoyant l'utilisation par
ceux-ci d'une partie du bien-fonds ou
du bâtiment, aux conditions qui peuvent être convenues.

(3) Where the Metropolitan Corporation
assumes any property under subsection (1) or

(3) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge des biens en
vertu du paragraphe (1) ou (2) :

(2),
(a) no compensation or damage shall be
payable to the area municipality or
area board except as provided in this
subsection;

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts, autres que ceux prévus au
présent paragraphe, ne sont versés à la
municipalité de secteur ou au conseil
de secteur;

(b) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
before the due date ait amounts of
principal and interest becoming due
thereafter upon any outstanding
debentures issued by the area municipality in respect of any property vested
in the Library Board under subsection
(1) or (2);

b) la municipalité de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d'échéance, les
montants de principal et d'intérêts
venant à échéance par la suite relativement aux débentures en circulation
émises par la municipalité de secteur à
l'égard des biens dévolus au conseil
des bibliothèques en vertu du paragraphe (1) ou (2);

105
Idem

Prise en
charge de
biens-fonds et
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(c) despite any order of the Municipal
Board or any debenture by-Iaw passed
pursuant thereto, ail amounts of principal and interest becoming due thereafter with respect to any debentures
theretofore issued by the Metropolitan
Corporation on behalf of such area
municipality in respect of any property
vested in the Library Board under subsection (1) or (2) shall be repaid by ,
levies against ail the area municipalities;

c) malgré toute ordonnance de la Commission des affaires municipales ou
tout règlement municipal relatif aux
débentures et adopté conformément à
une telle ordonnance, les montants de
principal et d'intérêts venant à
échéance par la suite, relativement aux
débentures que la municipalité de la
communauté urbaine a auparavant
émises pour le compte de la municipalité de secteur à l'égard des biens
dévolus au conseil des bibliothèques
en vertu du paragraphe (1) ou (2),
sont remboursés par voie de prélèvements sur toutes les municipalités de
secteur;

(d) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
or area board, for the portion of any
land or building vested in the Library
Board under this section that is not
used, on the 31st day of March, 1966,
for purposes similar to those for which
the Library Board was established,
such amount as may be agreed upon,
and, failing agreement, the Municipal
Board, upon application, may determine the amount, and its decision is
final, provided that such amount shall
not be greater than the capital expenditure for such portion of the land or
building Jess the amount of any outstanding debentures in respect of such
portion.

d) la municipalité de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur ou au conseil de secteur la somme
dont ils peuvent convenir pour la partie des biens-fonds ou des bâtiments
dévolue au conseil des bibliothèques
en vertu du présent article et qui n'est
pas utilisée le 31 mars 1966, à des fins
semblables à celles pour lesquelles le
conseil des bibliothèques a été constitué. À défaut d'accord, la Commission
des affaires municipales peut, sur
requête, fixer le montant, lequel ne
doit pas excéder la dépense en immobilisations effectuée relativement à
cette partie des biens-fonds ou des
bâtiments moins le montant des
débentures en circulation attribuable à
cette partie. La décision de la Commission des affaires municipales est
définitive.

Default

(4) If the Metropolitan Corporation fails
to make any payments as required by clause
(3) (b), the area municipality may charge the
Metropolitan Corporation interest at the rate
of 15 per cent per year or such lower rate as
the council of the area municipality determines, from the date payment is due until it
is made. R.S.O. 1980, c. 314, s. 149 (3-5).

(4) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le versement requis
par l'alinéa (3) b), la munidpalité de secteur
peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine des intérêts au taux annuel de
15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe le
conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d'échéance jusqu'à ce que le
versement soit effectué. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 149 (3) à (5).

Défaut

Settling of
doubts

(5) In the event of any doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued in respect of any
property assumed, the Municipal Board,
upon application, may determine the matter
and its decision is final. R.S.O. 1980, c. 314,
s. 149 (8), revised.

(5) En cas de doute sur la question de
savoir si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise à l'égard
d'un bien pris en charge, la Commission des
affaires municipales peut, sur requête, trancher la question, et sa décision est définitive.
L.R.0. 1980, chap. 314, par. 149 (8), révisé.

Décision de
la C.A.M.O.

John Ross
Robertson
Collection

(6) The Library Board has, and since the
23rd day of August, 1977 shall be deemed to
have had, the power to maintain the persona)
property known as the John Ross 'Robertson
Collection in such building of the Library
Board as the Library Board considers appropriate. 1989, c. 78, s. 10 (2).

(6) Le conseil des bibliothèques a, et
depuis le 23 août 1977 est réputé avoir eu, le
pouvoir de conserver les biens meubles que
constitue la collection John Ross Robertson
dans un bâtiment du conseil des bibliothèques que celui-ci estime approprié. 1989,
chap. 78, par. 10 (2).

Collection
John Ross
Robertson
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173.-(1) The primary functions of the
Library Board are in co-operation with the
area and other library boards,

173 (1) Le conseil des bibliothèques, en
collaboration avec les conseils de secteur et
autres conseils de bibliothèques, assume les
fonctions principales suivantes :

Fonctions
principales du
conseil des
bibliothèques

(a) to provide a reference and research
service that reflects the Metropolitan
Area's unique needs; and

a) assurer un service de référence et de
recherche qui reflète les besoins uniques de l'agglomération urbaine;

(b) to supplement the public services provided by the area boards.

b) compléter les services à la population
qu'offrent les conseils de secteur.

Deeming
provision

(2) For the purposes of clause (1) (b), and
for the purposes of provision by the Library
Board of library resources and services to the
Ontario library community, the Library
Board shall be deemed to be a special library
service board within the meaning of section
40 of the Public Libraries Act, but subsection
42 (2) of that Act shall not apply to the
Library Board.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), et
aux fins de la fourniture de services et de ressources de bibliothèque à la clientèle des
bibliothèques de l'Ontario par le conseil des
bibliothèques, le conseil des bibliothèques est
réputé un conseil de services de bibliothèque
spéciaux au sens de l'article 40 de la Loi sur
les bibliothèques publiques. Toutefois, le
paragraphe 42 (2) de cette loi ne s'applique
pas au conseil des bibliothèques.

Disposition
déterminative

Grants

(3) The Minister may make grants to the
Library Board under subsection 40 (1) of the
Public Libraries Act for the purposes of the
functions described in clauses (1) (a) and (b)
and for any other resources and services
specified by the Minister to be provided by
the Library Board in its capacity as a special
library service board.

(3) Le ministre peut accorder des subventions au conseil des bibliothèques aux termes
du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques pour l'exercice des fonctions visées aux alinéas (1) a) et b) et pour
toutes autres ressources et tous autres services que le ministre précise comme devant
être fournis par le conseil des bibliothèques
en sa qualité de conseil de services de bibliothèque spéciaux.

Subventions

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO
Primary
functions of
Library
Board

Powers and
duties of
Library
Board

(4) The Library Board,
(a) shall maintain a comprehensive collection of books, periodicals, films and
other material for the purposes of
clause (1) (a);

(4) Le conseil des bibliothèques :
·
a ) conserve une co Il echon
g é n é ra 1e de
livres, périodiques, films et autres
pièces pour l'application de l'alinéa (1)
a);

(b) may operate a book-information service and an inter-library book-loan service for its own collections and those
of the area boards;

b) peut exploiter un service d'information
sur les livres et un service de prêt
entre bibliothèques pour ses propres
collections et celles des conseils de secteur;

(c) may operate a circulating service for
any part of its collections; and

c) peut exploiter un service de diffusion
pour n'importe quelle partie de ses
collections;

(d) may provide such other services as it
considers necessary for a comprehensive and efficient library service within
the Metropolitan Area. 1989, c. 78,

d) peut assurer les autres services qu'il
estime nécessaires en vue de fournir
un service de bibliothèques complet et
efficace dans l'agglomération urbaine.
1989, chap. 78, art. 11, en partie.

s.11,part.

Pouvoirs et
fonctions du
conseil
des
bibliothèques

Application
of Public
Ubraries Act

174.-(1) Clauses 10 (1) (a), (b) and (d),
sections 11, 12, 13, 15, 16, 17 and 18, clauses
20 (b) to (h), sections 22, 23 and 28, subsection 35 (1) and section 37 of the Public
Libraries Act apply with necessary modifications to the Library Board.

174 (1) Les alinéas 10 (1) a), b) et d),
les articles 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 18, les alinéas 20 b) à h), les articles 22, 23 et 28, le
paragraphe 35 (1) et l'article 37 de la Loi sur
les bibliothèques publiques s'appliquent avec
les adaptations nécessaires au conseil des
bibliothèques.

Application
de la Loi
sur les
bibliothèques
publiques

Idem

(2) For the purposes of clause 10 (1) ( d)
of the Public Libraries Act, any employee of
any of the appointing bodies referred to in
subsection 171 ( 1) shall be deemed to be an
employee of the Metropolitan Corporation.

(2) Pour l'application de l'alinéa 10 (1) d)
de la Loi sur les bibliothèques publiques, tout
employé d'un des organismes responsables
des nominations visés au paragraphe 171 (1)

Idem
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est réputé un employé de la municipalité de
la communauté urbaine.
Idem

(3) For the purposes of clause 13 (d) of
the Public Libraries Act, the reference
therein to clause 10 (1) (c) shall be deemed
to be a reference to the membership and residential requirements of clauses 171 (1) (a),
(c), (d) and (e) of this Act.

(3) Pour l'application de l'alinéa 13 d) de
la Loi sur les bibliothèques publiques, la
mention qui y est faite de l'alinéa 10 (1) c)
est réputée une mention des exigences des
alinéas 171 (1) a), c), d) et e) de la présente
loi en ce qui a trait aux membres et à leur
lieu de résidence.

Idem

Idem

(4) For the purposes of subsection 22 (1)
of the Public Libraries Act, the Metropolitan
Council shall be deemed to be the sole
appointing council. 1989, c. 78, s. 11, part.

(4) Pour l'application du paragraphe
22 (1) de la Loi sur les bibliothèques
publiques, le conseil de la communauté
urbaine est réputé le seul conseil responsable
des nominations. 1989, chap. 78, art. 11, en

Idem

partie.
PART X
AREA MUNICIPALITIES

PARTIE X
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Area municipalities
continued

175.-(1) The area municipalities are continued with the same names , status and
boundaries as they had on the 31st day of
December, 1990. R.S.O. 1980, c. 314,
s. 150 (1), revised.

175 (1) Les municipalités de secteur sont
maintenues et conservent les nom, statut et
limites qu'elles avaient au 31 décembre 1990.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 150 (1), révisé.

Les municipalités de secteur son!
maintenues

Transitional
adjustments

(2) The Minister may provide from time
to time by order that, in the year or years
and in the manner specified in the order, the
council of the Borough of Scarborough shall
levy, on the whole of the assessment for real
property and business assessment according
to the last revised assessment roll in any
specified area or areas, rates of taxation for
general purposes which are different from
the rates which would have been levied for
such purposes but for this subsection. R.S.O.
1980, C. 314, S. 150 (3).

(2) Le ministre peut, par arrêté, ordonner
au conseil de la municipalité de Scarborough
de prélever, au cours de l'année ou des
années et de la façon qu'il précise dans l'arrêté, d'après le total de l'évaluation des biens
immeubles et de l'évaluation commerciale
établies conformément au dernier rôle d'évaluation révisé des secteurs indiqués dans l'arrêté, des impôts établis à des fins générales
et différents de ceux qui auraient été prélevés aux mêmes fins si ce n'était du présent
paragraphe. L.R.O . 1980, chap. 314, par.
150 (3).

Redressements lransitoires

Ministry of
Revenue to
revise and
adjust assessments

(3) In each year commencing in the year
1973, the Ministry of Revenue shall revise
and adjust, by the 15th day of December, the
assessments of the property in that portion of
the Township of Pickering annexed to the
Borough of Scarborough on the lst day of
January, 1974 by the use of adjustment factors which when applied to the local assessments of properties in that portion so
annexed would increase or decrease the local
assessments on such properties to a value on
the same basis as the local assessments on
similar properties in the Borough of Scarborough.

(3) Chaque année, à compter de 1973, le
ministère du Revenu procède à la révision et
au rajustement, au plus tard le 15 décembre,
des évaluations des propriétés dans la partie
du canton de Pickering annexée à la municipalité de Scarborough le 1°' janvier 1974, en
utilisant des facteurs de rajustement dont
l'application aux évaluations locales des propriétés situées dans la partie annexée a pour
effet de modifier à la hausse ou à la baisse
les évaluations locales de ces propriétés de
façon que celles-ci soient effectuées sur une
base identique à celle des évaluations locales
de propriétés semblables dans la municipalité
de Scarborough.

Révision par
le ministère
du Revenu

Deemed last
rcviscd
assessment
roll

(4) Despite any general or special Act, the
last revised assessment roll of the Borough of
Scarborough as revised and adjusted under
subsection (3) by the Ministry of Revenue
shall be deemed to be the last revised assessment roll of the Borough of Scarborough for
ail purposes.

(4) Malgré toute loi générale ou spéciale,
le dernier rôle d'évaluation révisé de la
municipalité de Scarborough, tel qu'il est
révisé et rajusté par le ministère du Revenu
en vertu du paragraphe (3), est réputé à toutes fins, le dernier rôle d'évaluation révisé de
la municipalité de Scarborough.

Dernier rôle
d'évaluation
révisé

When provisions cease
Io apply

(5) Subsections (3) and (4) shall cease to
apply on a date to be determined by order of

(5) Les paragraphes (3) et (4) cessent de
s'appliquer à la date que le ministre fixe par

Cessation de
l'application
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314,

arrêté. L.R.O. 1980, chap. 3 14, par. 150 (5)
à (7).

Application
of spccial
Acts

(6) The provisions of any special Act, in
so far as they are not iriconsistent with any of
the provisions of this Act, relating to the City
of Toronto, the Township of East York, the
Township of Etobicoke or the Township of
York shall apply to the whole of the area
municipality of which it forms a part. R.S.O.
1980, c. 314, s. 150 (9), revised.

(6) Les dispositions de toute loi spéciale
relatives à la cité de Toronto ou aux cantons
d'East York, d'Etobicoke ou de York dans la
mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi s'appliquent sur
tout le territoire de la municipalité de secteur
dont la cité ou le canton fait partie. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 150 (9), révisé.

Application
des lois spéciales

Idem

(7) The provisions of any special Act, in
so far as they are not inconsistent with any of
the provisions of this Act, relating to,

(7) Les dispositions de toute loi spéciale
dans la mesure où elles sont compatibles
avec celles de la présente loi et relatives :

Idem

(a) the Village of Forest Hill or the Village of Swansea, shall continue to
apply to the part of the City of
Toronto formerly in the Village of
Forest Hill or the Village of Swansea
except where they are in conflict with
any special Act relating to the City of
Toronto;

a) aux villages de Forest Hill ou de
Swansea, continuent de s'appliquer à
la partie de la cité de Toronto anciennement située dans le village de Forest
Hill ou le village de Swansea, sauf si
elles sont incompatibles avec une loi
spéciale relative à la cité de Toronto;

(b) the Town of Leaside, shall continue to
apply in the part of the Borough of
East York formerly in the Town of
Leaside except where they are in conflict with any special Act relating to
the Township of East York;

b) à la ville de Leaside, continuent de
s'appliquer à la partie de la municipalité d'East York anciennement située
dans la ville de Leaside, sauf si elles
sont incompatibles avec une loi spéciale relative au canton d'East York;

(c) the Town of Mimico, the Town of
New Toronto or the Village of Long
Branch, shall continue to apply in the
part of the Borough of Etobicoke formerly in the Town of Mimico, the
Town of New Toronto or the Village
of Long Branch except where they are
in conflict with any special Act relating
to the Township of Etobicoke;

c) à la ville de Mimico ou de New
Toronto ou au village de Long
Branch, continuent de s'appliquer à la
partie de la municipalité d'Etobicoke
anciennement située dans la ville de
Mimico ou de New Toronto ou le village de Long Branch, sauf si elles sont
incompatibles avec une loi spéciale
relative au canton d'Etobicoke;

(d) the Town of Weston, shall continue to
apply in the part of the Borough of
York formerly in the Town of Weston
except where they are in conflict with
any special Act relating to the Township of York. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 150 (10).

d) à la ville de Weston, continuent de
s'appliquer à la partie de la municipalité de York anciennement située dans
la ville de Weston, sauf si elles sont
incompatibles avec une loi spéciale
relative au canton de York. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 150 (10).

176.-(1) Despite section 175, upon rec-

176 (1) Malgré l'article 175 , le lieute-

ommendation of the Minister of Municipal
Affairs pursuant to an application by the
council of an area municipality, the Lieutenant Governor in Council, may, by order,
alter the status of the area municipality to
that of a township, village, town or city
municipality, and may direct the new name
that the area municipality will bear when its
status is altered and the date when the alteration of status will take effect and may provide for any matters that are considered necessary or desirable for implementing the
alteration of status or for carrying on the
area municipality subsequent thereto, including the composition of its council.

nant-gouverneur en conseil peut, par décret,
à la recommandation du ministre des Affaires municipales faite à la demande du conseil
de la municipalité de secteur, changer le statut d'une municipalité de secteur en lui attribuant celui de municipalité de canton , de village, de ville ou de cité. Le lieutenantgouvemeur en conseil peut fixer le nouveau
nom que portera la municipalité de secteur
lorsque son statut sera changé, ainsi que la
date de la prise d'effet du changement. Il
peut en outre prévoir les mesures qu'il juge
nécessaires ou opportunes pour mettre en
oeuvre ce changement du statut de la municipalité de secteur ou pour assurer son fonctionnement à la suite d'un tel changement,

the Minister.
s. 150 (5-7).

Alteration in
status of
area municipality

R .S.O.

1980,

c.

Changement
du statut
d'une municipalité de secteur
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notamment en prévoyant la composition de
son conseil.
Application
of Municipal
Act

(2) Where an order is made under subsection (1), sections 17, 19 and 22 of the
Municipal Act apply, with necessary modifications, and any special Act that applied to
the area municipality prior to the alteration
of its status continue to apply to it subsequent thereto. 1982, c. 29, s. 7.

(2) Les articles 17, 19 et 22 de la Loi sur
les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un décret a été
pris en application du paragraphe (1). Les
lois spéciales applicables à la municipalité de
secteur avant le changement de son statut
continuent de s'y appliquer après la modification. 1982, chap. 29, art. 7.

Application
de la Loi
sur les
municipalités

Co mposition
of council

177.-{1) The council of each area municipality shall be composed of a mayor elected
by general vote who shall be the head of
council and,

177 (1) Le conseil de chaque municipalité de secteur se compose d'un maire, élu au
scrutin général, qui assume la présidence du
conseil et:

Composition
du conseil

(a) if the area municipality has two or
three wards, two or three members for
each ward; or

a) de deux ou de trois membres pour
chaque quartier, si la municipalité de
secteur a deux ou trois quartiers;

(b) if the area municipality has four or
more wards, one, two or three members for each ward. 1988, c. 19,
S. 10 (1); 1989, C. 78, S. 13 (1, 2).

b) d'un, de deux ou de trois membres
pour chaque quartier, si la municipalité de secteur a quatre quartiers ou
plus. 1988, chap. 19, par. 10 (1); 1989,
chap. 78, par. 13 (1) et (2).

Committees

(2) The council of each area municipality
may establish standing or other committees
and assign to them such duties as it considers
expedient. 1988, c. 19, s. 10 (2).

(2) Le conseil de chaque municipalité de
secteur peut créer des comités, notamment
des comités permanents, et leur assigner les
fonctions qu ' il estime appropriées. 1988,
chap. 19, par. 10 (2).

Comités

No boards
of control

(3) Despite sections 64 and 65 of the
Municipal Act, no area municipality shall
have a board of control. 1988, c. 19,
s. 10 (3), part.

(3) Malgré les articles 64 et 65 de la Loi
sur les municipalités, aucune municipalité de
secteur ne doit avoir de comité de régie.
1988, chap. 19, par. 10 (3), en partie.

Comité de
régie

Deeming
provision,
title of
members of
council

(4) The Borough of East York shall be
deemed to be a city municipality for the purposes of subsections 29 (8), (9), (10) and (11)
of the Municipal Act. 1989, c. 78, s. 13 (3).

(4) La municipalité d'East York est réputée une cité pour l'application des paragraphes 29 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sur les
municipalités. 1989, chap. 78, par. 13 (3).

Disposition
déterminative,
titre des
membres du
conseil

Alteration of
local wards

178.-(1) Despite the Municipal Act,
upon the application of an area municipality
authorized by a by-law of the council
thereof, or upon the petition of the electors
of that area municipality in accordance with
section 13 of the Municipal Act, the Municipal Board may, after the lst day of December, 1988, by order,

178 (1) Malgré la Loi sur les municipalités, à la requête d'une municipalité de secteur autorisée par un règlement municipal de
son conseil ou sur pétition d'électeurs de
cette municipalité de secteur faite conformément à l'article 13 de la Loi sur les
municipalités, la Commission des affaires
municipales peut, après le 1er décembre 1988,
rendre une ordonnance en vue de :

Modifications
des limites de
quartiers
locaux par la
C.A.M.O.

(a) divide or redivide the area municipality into two or more local wards and
shall designate the name or number
each local ward shall bear;

a) diviser ou diviser de nouveau la municipalité de secteur en deux ou plus de
deux quartiers locaux et désigner chaque quartier local par un nom ou un
numéro;

(b) alter any or ail of the local wards in
the area municipality; or

b) modifier la totalité ou une partie des
quartiers locaux de la municipalité de
secteur;

(c) subject to subsection 177 (1), vary the
composition of the council of the area
municipality,

c) sous réserve du paragraphe 177 (1),
modifier la composition du conseil de
la municipalité de secteur,

provided that the mayor of the area municipality shall continue to be elected by a general ,vote of the electors of the area municipality, shall be the head of council of the

pourvu que le maire de la municipalité de
secteur continue à être élu au scrutin général
par les électeurs de la municipalité de secteur
et qu'il assume la présidence du conseil de la

by O.M.B.
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area municipality, and shall be a member of
the Metropolitan Council.

municipalité de secteur et soit membre du
conseil de la communauté urbaine.

(2) In making an order under subsection
(1), the Municipal Board shall, subject to
clause (1) (a),

(2) Sous réserve de l'alinéa (1) a), lorsqu'elle rend une ordonnance en vertu du
paragraphe (1), la Commission des affaires
municipales établit dans la municipalité de
secteur, selon le cas :

(a) establish in the area municipality a
number of local wards equal to the
number of metropolitan wards in that
area municipality with the boundaries
of the local wards being identical to
the boundaries of the metropolitan
wards in that area municipality; or

a) un nombre de quartiers locaux égal au
nombre de quartiers de communauté
urbaine dans cette municipalité de secteur, les limites des quartiers locaux
étant identiques à celles des quartiers
de communauté urbaine dans cette
municipalité de secteur;

(b) establish in the area municipality a
number of local wards equal to a multiple in whole numbers of the number
of metropolitan wards in that area
municipality and divide or redivide
each of the metropolitan wards into
two or more local wards, as the case
may be, but each local ward shall be
located entirely within one metropolitan ward.

b) un nombre de quartiers locaux égal à
un multiple entier du nombre de quartiers de communauté urbaine dans
cette municipalité de secteur et divise
ou divise de nouveau chacun des quartiers de communauté urbaine en deux
ou plusieurs quartiers locaux, selon le
cas; toutefois, chaque quartier local
doit être situé entièrement dans un
seul quartier de communauté urbaine.

Effective
date of
order

(3) An order made under subsection (1)
shall corne into effect on the lst day of
December in the year in which regular elections under the Municipal Elections Act occur
but the regular elections held in that year
shall be conducted as if the order was in
effect.

(3) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (1) devient exécutoire le 1°'
décembre de l'année de la tenue d'élections
ordinaires en vertu de la Loi sur les élections
municipales. Les élections ordinaires de cette
année sont toutefois tenues comme si l'ordonnance était exécutoire.

Ordonnance
exécutoire

lnquiry by
Minister

(4) Where the Minister inquires into the
structure, organization and methods of operation of one or more area municipalities or
the Metropolitan Corporation, the Minister
may give notice to the' Municipal Board of
such inquiry and that any application and any
petition made under subsection (1) should be
deferred until the inquiry has been completed and thereupon the application or petition is stayed until the Minister gives notice
to the Municipal Board that it may be continued. 1988, c. 19, s. 12.

( 4) Lorsque le ministre effectue une
enquête au sujet de la structure, de l'organisation et du mode de fonctionnement d'une
ou de plusieurs municipalités de secteur ou
de la municipalité de la communauté
urbaine, il peut en aviser la Commission des
affaires municipales et lui communiquer que
l'examen de toute requête ou pétition présentée aux termes du paragraphe (1) doit
être suspendu jusqu'à la conclusion de l'enquête. Dès lors, la requête ou la pétition
visée est suspendue jusqu'à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu'elle peut la poursuivre. 1988, chap.
19, art. 12.

Enquête du
ministre

PART XI
HEALTH AND WELFARE SERVICES

PARTIE XI
SERVICES DE SANTÉ ET D'AIDE
SOCIALE

Definition

179.-(1) ln this section, "public welfare
purposes" includes any purpose in respect of
which any obligation is imposed or power is
conferred on the Metropolitan Corporation
in relation to matters referred to in this Part.

179 (1) Dans le présent article, l'expression «fins de l'aide sociale publique» s'entend
notamment des fins auxquelles des obligations sont imposées ou des pouvoirs conférés
à la municipalité de la communauté urbaine
relativement à des questions visées à la présente partie.

Définition

Assumption
of lands and
buildings for
public
welfare
purposes

(2) The Metropolitan Council may pass
by-laws assuming any land or building that it
requires for public welfare purposes that is
vested on the 31st day of March, 1966, in any

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut adopter des règlements municipaux qui
prévoient la prise en charge des biens-fonds
ou des bâtiments qu'il exige aux fins de l'aide

Prise en
charge de
biens-fonds et
de bâtiments

Contents of
order

Teneur de
l'ordonnance
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Buildings
used for
o ther
purposes

Liability of
Metropolitan
Corporation
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area municipality and that is used on such
day primarily for public welfare purposes,
and on the day any such by-law becomes
effective the property designated therein
vests in the Metropolitan Corporation.

sociale publique, lesquels biens-fo nd s o u
bâtiments sont dévolus Je 31 mars 1966 à une
municipalité de secteur et qui sont principalement utilisés à cette date aux fins de l'aide
sociale publique. Les biens désignés dans un
tel règlement municipal sont dévolus à la
municipalité de la communauté urbaine à la
date d'entrée en vigueur du règlement municipal.

(3) Where any part of a building mentioned in subsection (2) is used by the area
municipality or a local board thereof for purposes other than public welfare purposes , the
Metropolitan Council may ,

(3) Lorsque la municipalité de secteur ou
l'un de ses conseils locaux utilise une partie
d'un bâtiment visé au paragraphe (2) à des
fins autres que des fins de l'aide sociale
publique, le conseil de la communauté
urbaine peut :

(a) where practicable , assume only the
part of the building and land appurtenant thereto used for public welfare
purposes; or

a) soit, si possible, ne prendre en charge
que la partie du bâtiment et du bienfonds qui s'y rattache qui est utilisée
aux fins de J'aide sociale publique;

(b) assume the whole building and land
appurtenant thereto , and enter into an
agreement with the area municipality
or a local board thereof for the use of
a part of the land or building by such
area municipality or local board on
such terms and conditions as may be
agreed upon.

b) soit prendre en charge la totalité du
bâtiment et du bien-fonds qui s' y rattache et conclure avec la municipalité de
secteur ou l'un de ses conseils locaux
un accord en vue de l'utilisation d' une
partie du bien-fonds ou du bâtiment
par cette municipalité de secteur ou ce
conseil local, aux conditions qui peuvent être convenues.

(4) Where the Metropolitan Corporation
assumes any property under subsection (2) or
(3),

(4) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge des biens en
vertu du paragraphe (2) ou (3) :

(a) no compensation or damage shall be
payable to the area municipality
except as provided in this subsection;

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts, autres que ceux prévus au
présent paragraphe, ne sont versés à la ·
municipalité de secteur;

(b) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
before the due date all amounts of
principal and interest becoming due
thereafter upon any outstanding
debentures issued by the area municipality in respect of any property vested
in the Metropolitan Corporation under
subsection (2) or (3);

b) la municipalité de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d 'échéance, les
montants de principal et d'intérêts
venant à échéance par la suite relativement aux débentures en circulation
émises par la municip?-lité de secteur à
l'égard des biens dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en
vertu du paragraphe (2) ou (3) ;

(c) despite any order of the Municipal
Board or any debenture by-law passed
pursuant thereto , ail amounts of principal and interest becoming due thereafter with respect to any debentures
theretofore issued by the Metropolitan
Corporation on behalf of such area
municipality in respect of any property
vested in the Metropolitan Corporation under subsection (2) or (3) shall
be repaid by Jevies against ail the area
municipalities;

c) malgré toute ordonnance de la Commission des affaires municipales ou
tout règlement municipal relatif aux
débentures adopté conformément à
une telle ordonnance, les montants de
principal et d'intérêts venant à
échéance par la suite, relativement aux
débentures que la municipalité de la
communauté urbaine a auparavant
émises pour le compte de la municipalité de secteur à l'égard des biens
dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du paragraphe
(2) ou (3), sont remboursés par voie
de prélèvements sur toutes les municipalités de secteur;

Utilisation de
bâtiments à
d'autres fins

Responsabilité de la
municipalité
de la communauté urbaine
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(d) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
for the portion of any land or building
vested in the Metropolitan Corporation un der this section that is not used,
on the 31st day of March, 1966, for
public welfare purposes such amount
as may be agreed upon, and, failing
agreement, the Municipal Board, upon
application, may determine the
amount, and its decision is final , provided that such amount shall not be
greater than the capital expenditure
for such portion of the land or building less the amount of any outstanding
debentures in respect of such portion.

d) la municipalité de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur la somme dont elles peuvent convenir pour la partie des biens-fonds ou
des bâtiments dévolue à la municipalité de la communauté urbaine en
vertu du présent article et qui n'est pas
utilisée le 31 mars 1966, aux fins de
J'aide sociale publique. À défaut d'accord, la Commission des affaires municipales peut, sur requête, fixer le montant, lequel ne doit pas excéder la
dépense en immobilisations effectuée
relativement à cette partie des biensfonds ou des bâtiments moins le montant des débentures en circulation
attribuable à cette partie. La décision
de la Commission des affaires municipales est définitive.

Defaull

(5) If the Metropolitan Corporation fails
to make any payments as required by clause
(4) (b), the area municipality may charge the
Metropolitan Corporation interest at the rate
of 15 per cent per year or such lower rate as
the council of the area municipality determines, from the date payment is due until it
is made.

(5) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le versement requis
par l'alinéa (4) b ), la municipalité de secteur
peut exiger de la municipalité de la communauté urbaine, des intérêts au taux annuel de
15 pour cent, ou au taux inférieur que fixe Je
conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d'échéance jusqu'à ce que Je
versement soit effectué.

Défaut

Accommoda-

(6) Where a building vested in an area
municipality or local board is used partly for
public welfare purposes and is not vested in
the Metropolitan Corporation under this section, the area municipality or local board at
the request of the Metropolitan Council shall
provide, at such rentai as may be agreed
upon, at least as much accommodation in
such building for the use of the Metropolitan
Corporation as was being provided by the
area municipality for public welfare purposes
on the 31st day of March, 1966.

(6) Lorsqu'un bâtiment dévolu à une
municipalité de secteur ou à un conseil local
est utilisé en partie aux fins de l'aide sociale
publique et n'est pas dévolu à la municipalité
de la communauté urbaine en vertu du présent article, la municipalité de secteur ou Je
conseil local fournit à la municipalité de la
communauté urbaine, à la demande du conseil de la communauté urbaine , un nombre
de locaux dans ce bâtiment égal ou supérieur
au nombre de locaux que la municipalité de
secteur fournissait aux fins de l'aide sociale
publique le 31 mars 1966. Le montant du
loyer est fixé d'un commun accord.

Locaux

(7) At the request of the Metropolitan
Council, each area municipality, for the use
of the Metropolitan Corporation,

(7) À la demande du conseil de la communauté urbaine, chaque municipalité de
secteur:

Transfert de
biens meubles

(a) shall transfer to the Metropolitan Corporation without compensation ail
office supplies and stationery in the
possession of the area municipality on
the 31st day of December, 1966, that
was provided exclusively for public
welfare purposes; and

a) transfère à la municipalité de la communauté urbaine, pour les besoins de
celle-ci et sans versement d'indemnité,
les fournitures de bureau et la papeterie qui sont en la possession de la
municipalité de secteur Je 31 décembre
1966 et qui servaient exclusivement
aux fins de l'aide sociale publique;

(b) shall transfer ta the Metropolitan Corporation without compensation ail persona! property with the exception of
office supplies and stationery in the
possession of the area municipality on
the 31st day of March, 1966, or thereafter that was provided exclusively for
public welfare purposes.

b) transfère à la municipalité de la communauté urbaine, pour les besoins de
celle-ci et sans versement d'indemnité,
tous les biens meubles, à l'exception
des fournitures de bureau et de la
papeterie, qui sont en sa possession le
31 mars 1966 ou après cette date et qui
servaient exclusivement aux fins de
l'aide sociale publique.

i ion

Transfer of
persona!
property
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Disposai of
persona]
property

(8) No area municipality, without the consent of the Metropolitan Council, shall dispose of any persona! property referred to in
clause (7) (b).

(8) Les municipalités de secteur ne doivent pas disposer des biens meubles visés à
l'alinéa (7) b) sans l' assentiment du conseil
de la communauté urbaine.

Aliénation

Settling of
doubts

(9) ln the event of any doubt as to
whether,

(9) En cas de doute sur la question de
savoir :

Décision de
la C.A.M.O.

(a) any outstanding debenture or portion
thereof was issued in respect of any
property assumed; or

a) si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise
relativement à un bien pris en charge;

(b) any land or building referred to in subsection (2) was used primarily for public welfare purposes,

b) si un bien-fonds ou un bâtiment visé
au paragraphe (2) était utilisé principalement aux fins de l'aide sociale publique,

the Municipal Board, upon application, may
determine the matter and its decision is final.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 153.

la Commission des affaires municipales peut,
sur requête, trancher la question, et sa décision est définitive. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 153.

180. For the purposes of the following
Acts, the Metropolitan Corporation shall be
deemed to be a city and no area municipality
shall be deemed to be a municipality:

180 Pour l'application des lois qui suivent, la municipalité de la communauté
urbaine est réputée une cité et aucune municipalité de secteur n'est réputée une
municipalité :

Liability of
Metropolitan
Corporation
under certain
Acts
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Anatomy Act,

Loi sur /'anatomie,

Day Nurseries Act,

Loi sur les garderies,

Homemakers and Nurses Services Act,

Loi sur les services d'aides familiales et
d'infirmières visiteuses,

Mental Hospitals Act,

Loi sur les hôpitaux psychiatriques,

War Veterans Burial Act. R.S.O. 1980,

Loi sur la sépulture des anciens
combattants. L.R.O. 1980, chap. 314,

C.

314,

S.

154.

Responsabilité de la
municipalité
de la communauté urbaine
en vertu de
certaines lois

art. 154.
Liability for
hospitalizalion of indigents

Indigent
persans

181. The Metropolitan Corporation shall
be deemed to be a city for ail the purposes of
the provisions of the Public Hospitals Act
respecting the hospitalization and burial of
indigent persans and their dependants, and
no area municipality has any liability under
such provisions. R.S.O. 1980, c. 314, s. 155.

181 La municipalité de la communauté
urbaine est réputée une cité pour l'application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics relatives à l'hospitalisation et à
l'inhumation des indigents et des personnes à
leur charge. Ces dispositions n'imposent
aucune responsabilité aux municipalités de
secteur. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 155.

182. The Corporation of the City of

182 Après le 31 décembre 1953, la muni-

Toronto is not liable, and the Metropolitan
Corporation is liable , after the 31st day of
December, 1953, for the hospitalization and
burial of an indigent persan or his dependant
who was in hospital on the 31st day of
December, 1953, or who is admitted to hospital after such date and in respect of whom
the City is or would be fiable under the provisions of an agreement dated the 21st day of
February, 1947, made between the City, The
Corporation of the Township of Toronto,
The Corporation of the Township of Toronto
Gore and The Corporation of the County of
Peel, which agreement was validated and
confirmed by The City of Toronto Act, 1947,
being chapter 142, and nothing in this subsection relieves the City from any liability in
respect of hospitalization provided or burials
before the lst day of January, 1954. R.S.O.
1980, C. 314, S. 156 (4).

cipalité de la communauté urbaine est responsable, tandis que la cité de Toronto n'est
pas responsable, de l'hospitalisation et de
l'inhumation d'un indigent ou d'une personne
à sa charge qui étaient hospitalisés à cette
date ou qui est admis à l'hôpital après cette
date et pour lesquels la cité est ou serait responsable aux termes de l'accord daté du 21
février 1947, conclu par la cité, les cantons
de Toronto et de Toronto Gore et le comté
de Peel, et validé et ratifié par la loi intitulée
The City of Toronto Act, 1947, qui constitue
le chapitre 142. Le présent paragraphe n'a
pas pour effet de dégager la cité de sa responsabilité relative à l' hospitalisation ou à
l'inhumation qui a lieu avant le 1er janvier
1954. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 156 (4).

Hospitalisation des indigents

lndigents
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Inspection
des fermes
laitières

183. The Metropolitan Corporation may

183 La municipalité de la communauté

pay to the local board of health of any area
municipality the whole or any part of the cost
incurred by such local board for dairy farm
inspections made after the 3lst day of
December, 1960. R.S.O. 1980, c. 314, s. 158.

urbaine peut verser au conseil local de santé
d' une municipalité de secteur la totalité ou
une partie des frais que le conseil local a
engagés pour les inspections de fermes laitières effectuées après le 31 décembre 1960.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 158.

Public and
isolation
hospitals

184. Subject to the Public Hospita/s Act,
the Metropolitan Corporation may establish,
erect, equip, maintain and operate a public
hospitaL R.S.O. 1980, c. 314, s. 159 (1),
revised.

184 Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux publics , la municipalité de la communauté urbaine peut établir, édifier, doter de
matériel , entretenir et faire fonctionner un
hôpital public. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
159 (1), révisé.

Hôpitaux
publics et
hôpitaux
d'isolement

Liability
respecting
home for
aged and
resl homes

185. The Metropolitan Corporation shall
be deemed to be a city for the purposes of
the Homes for the Aged and Rest Homes Act,
and no area municipality has any liability as
to the establishment, erection and maintenance of a home for the aged under that Act.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 160.

185 La municipalité de la communauté
urbaine est réputée une cité pour l'application de la Loi sur les foyers pour personnes
âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n'ont aucune responsabilité
quant à l'établissement, à l'édification et à
l'entretien de foyers pour personnes âgées en
vertu de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 314,
art . 160.

Responsabilité à l'égard
des foyers
pour personnes âgées et
des maisons
de repos

Llability
respecting
indigent
persons
awaiting
accommodai ion in home
for lhe aged

186. The Metropolitan Corporation is liable for the maintenance of indigent persons
in nursing homes awaiting accommodation in
a home for the aged of the Metropolitan
Corporation from the day admission to such
home for the aged has been authorized by
the committee of management thereof.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 161.

186 La municipalité de la communauté
urbaine est tenue de pourvoir aux besoins
des indigents logés dans des maisons de soins
infirmiers dans l'attente de leur hébergement
dans un foyer pour personnes âgées de la
municipalité de la communauté urbaine, à
compter de la date à laquelle le comité de
gestion du foyer pour personnes âgées autorise leur admission dans ce foyer. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 161.

Responsabilité à l'égard
de certains
indigents

187. A home for the aged of the Metro-

187 Des foyers pour personnes âgées de

politan Corporation may be established,
erected and maintained either within or outside the Metropolitan Area . R.S.O. 1980,
C. 314, S. 162.

la municipalité de la communauté urbaine
peuvent être établis, édifiés et entretenus à
l'intérieur ou à l'extérieur des limites de l'agglomération urbaine. L.R.O. 1980, chap.
314, art . 162.

Emplacement
des foyers
pour personnes âgées

Toronto
home for
aged vested
in Metropolitan Corp<>ration

188.-(1) The home for the aged established, erected or maintained under The
Homes for the Aged Act, 1955, being chapter
30, by The Corporation of the City of
Toronto, and ail real and persona) property
used for the purposes of such home , is vested
in the Metropolitan Corporation and , subject
to subsection (2) , no compensation or damages shall be payable to the City in respect
thereof.

188 (1) Le foyer pour personnes âgées
établi, édifié ou entretenu en vertu de la loi
intitulée The Homes for the Aged Act, 1955 ,
qui constitue le chapitre 30, par la cité de
Toronto est dévolu à la municipalité de la
communauté urbaine, de même que tous les
biens meubles et immeubles utilisés aux fins
de ce foyer . Sous réserve du paragraphe (2),
aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts à ce titre ne doivent être versés à la cité.

Foyer pour
personnes
âgées de
Toronlo
dévolu à la
municipalilé
de la communauté urbaine

Existing
debenture
liability

(2) The Metropolitan Corporation shall
pay to The Corporation of the City of
Toronto before the due date ail amounts of
principal and interest becoming due upon
any outstanding debentures issued by the
City for the purposes of such home for the
aged .

(2) La municipalité de la communauté
urbaine verse à la cité de Toronto avant la
date d'échéance, les montants de principal et
d'intérêts venant à échéance relativement aux
débentures en circulation émises par la cité
aux fins de ce foyer pour personnes âgées.

Débentures
en circulation

Default

(3) If the Metropolitan Corporation fails
to make any payments as required by subsection (2), the City may charge the Metropolitan Corporation interest at the rate of 15 per
cent per year or such lower rate as the coun-

(3) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le versement requis
par le paragraphe (2), la cité peut exiger de
la municipalité de la communauté urbaine
des intérêts au taux annuel de 15 pour cent
ou au taux inférieur que fixe le conseil de la

Défaut

Location of
home for
aged

116

Chap. M.62

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

cil of the City determines, from the date payment is due until it is made.

cité, à compter de la date d'échéance jusqu'à
ce que le versement soit effectué.

Settling of
doubts

( 4) ln the event of any doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued for the purposes of
such home for the aged, the Municipal
Board, upon application, may determine the
matter and its decision is final. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 163.

(4) En cas de doute sur la question de
savoir si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise aux fins
de ce foyer pour personnes âgées, la Commission des affaires municipales peut, sur
requête, trancher la question, et sa décision
est définitive. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
163.

Décision de
la C.A.M.O.

Vesting of
certain trust
fund in
Metropolitan
Corporation

189. The trust fund, composed of undisbursed interest accumulated prior to the lst
day of January, 1982, on the trust accounts
of residents of Metropolitan Toronto Homes
for the Aged, is vested in the Metropolitan
Corporation for distribution of both the fund
and interest accruing thereon by the Metropolitan Council in its absolute discretion for
the general benefit of the residents of Metropolitan Toronto Homes for the Aged, provided that no expenditure shall be made for
the ordinary operation and maintenance of
the Homes. 1984, c. 18, s. 13, part.

189 Le fonds en fiducie, composé des
intérêts non versés accumulés avant le 1er
janvier 1982 sur le compte en fiducie des
pensionnaires des foyers Metropolitan
Toronto Homes for the Aged, est dévolu à la
municipalité de la communauté urbaine en
vue de la distribution des sommes d'argent
du fonds et des intérêts accumulés par le conseil de la communauté urbaine, à son entière
discrétion, au profit des pensionnaires de ces
foyers en général, pourvu qu'aucune dépense
ne soit effectuée pour la gestion et l'entretien
courants des foyers. 1984, chap. 18, art. 13,

Dévolution
d'un fonds en
fiducie â la
municipalité
de la communauté urbaine

en partie.
Residents of
County
home for
aged

190.-(1) The Metropolitan Corporation
shall pay to The Regional Municipality of
York the cost of maintenance in the County
of York home for the aged of every resident
of that home who was admitted thereto due
to residence in an area municipality.

190 (1) La municipalité de la communauté urbaine rembourse à la municipalité
régionale de York les coûts engagés à l'égard
du foyer pour personnes âgées du comté de
York, afin de pourvoir aux besoins des pensionnaires de ce foyer qui y ont été admis en
raison de leur résidence dans une municipalité de secteur.

Pensionnaires
du foyer pour
personnes
âgées du
comté de
York

Amount of
maintenance
payment

(2) The amount payable by the Metropolitan Corporation under subsection (1) shall be
such as may be agreed upon or, failing agreement, as may be determined by the Municipal Board. R.S.O. 1980, c. 314, s. 164.

(2) Le montant que la municipalité de la
communauté urbaine doit verser aux termes
du paragraphe (1) est fixé d'un commun
accord ou, à défaut d'accord, selon ce que
peut fixer la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 164.

Montant des
versements
relatifs aux
besoins

Metropolitan
Corporation
deemed
municipality
un der
Eider/y
Persons
Centres Act

191. Despite clause 1
Persans Centres Act, the
poration shall be deemed
ity for the purposes of
1980, C. 314, S. 165.

(g) of the Eider/y
Metropolitan Corto be a municipalsuch Act. R.S.O.

191 Malgré l'alinéa 1 g) de la Loi sur les
centres pour personnes âgées, la municipalité
de la communauté urbaine est réputée une
municipalité pour l'application de cette loi.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 165.

Municipalité
de la communauté urbaine
réputée une
municipalité
en vertu de
la Loi sur les
centres pour
personnes
âgées

Support of
children

192. The Corporation of the City of
Toronto is not liable, and the Metropolitan
Corporation is Iiable, after the 31st day of
December, 1953, for the support of children
committed temporarily or permanently to the
care and custody of a children's aid society in
respect of which child an order for maintenance was in force on the 31st day of December, 1953, or is made after such date and in
respect of which support the City is or would
be liable under the provisions of an agreement dated the 21st day of February, 1947,
made between the City, The Corporation of
the Township of Toronto, The Corporation
of the Township of Toronto Gore and The
Corporation of the County of Peel which

192 Après le 31 décembre 1953, la municipalité de la communauté urbaine est responsable, tandis que la cité de Toronto n'est
pas responsable, de la fourniture d'aliments à
l'enfant dont les soins et la garde sont confiés
provisoirement ou en permanence à une
société d'aide à l'enfance et à l'égard duquel
une ordonnance alimentaire était exécutoire
le 31 décembre 1953 ou est rendue après
cette date, lorsque la cité est ou serait responsable de la fourniture d'aliments aux termes de l'accord daté du 21 février 1947, conclu par la cité, les cantons de Toronto et de
Toronto Gore et le comté de Peel, et validé
et ratifié par la loi intitulée The City of
Toronto Act, 1947, qui constitue le chapitre

Fourniture
d'aliments
aux enfants
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Liability of
Metropolitan
Corporation
under
Genual
Wei/are
Assistance
Act

Special
welfare assistance

lnfonnation
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Acquisition
of land for
Association
for Retarded
Children

Regent Park
South

Nursery
School operating deficits

Ambulance
services
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agreement was validated and confirmed by
The City of Toronto Act, 1947, being chapter
42, and nothing in this subsection relieves the
City from any liability in respect of maintenance provided before the lst day of January, 1954. R.S.O. 1980, c. 314, s. 167 (4).

142. Le présent paragraphe n'a pas pour
effet de dégager la cité de sa responsabilité à
l'égard des aliments fournis avant le 1°' janvier 1954. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
167 (4).

193. For the purposes of the General
Welfare Assistance Act, the Metropolitan
Corporation shall be deemed to be a county
and no area municipality shall be deemed to
be a municipality for the purposes of that
Act, except section 5 thereof. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 168.

193 La municipalité de la communauté
urbaine est réputée un comté pour l'application de la Loi sur l'aide sociale générale. Les
municipalités de secteur ne sont pas réputées
des municipalités pour l'application de cette
loi, à l'exception de son article 5. L.R.O.
1980, chap. 314 , art. 168.

194. The Metropolitan Council may pass

194 Le conseil de la communauté urbaine

by-laws to provide money for the health and
welfare of the resident poor not otherwise
specifically provided for in this Act. R.S.O.
1980, C. 314, S. 169.

peut adopter des règlements municipaux
prévoyant l'octroi d'argent destiné à la santé
et au bien-être des résidents nécessiteux qui
ne sont pas expressément visés par d'autre s
dispositions de la présente loi. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 169.

195. Every area municipality and every
officer or employee thereof shall, at the
request of the welfare officer of the Metropolitan Corporation, furnish forthwith to
such officer any information he or she may
require for public welfare purposes as
defined in subsection 179 (1). R.S.O. 1980,
C. 314 , S. 170.

195 Les municipalités de secteur et leurs
agents ou leurs employés fournissent sans
délai à l'agent de l'aide sociale de la municipalité de la communauté urbaine qui en fait
la demande les renseignements dont il a
besoin aux fins de l'aide sociale publique au
sens du paragraphe 179 (1). L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 170.

Renseignements

196. The Metropolitan Council may

196 Le conseil de la communauté urbaine

acquire the lands and premises known as
186-194' Beverley Street in the City of
Toronto for the use of the Metropolitan
Toronto Association for Retarded Children
and may lease such lands and premises to the
Association for a nominal amount for such
term and under such conditions as the Metropolitan Council may determine. R.S.O.
1980, C. 314, S. 171.

peut acquérir les biens-fonds et les locaux sis
au 186-194, rue Beverley, dans la cité de
Toronto, pour les besoins de l'association
nommée Metropolitan Toronto Association
for Retarded Children , et donner à bail ces
biens-fonds et locaux à cette association pour
un montant symbolique et pour la période et
aux conditions que le conseil de la communauté urbaine peut fixer. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 171.

Acquisition
de biensfonds

197. The Metropolitan Corporation may
assume and pay 50 per cent of the annual
operating deficit of Regent Park South Nursery School. R.S.O. 1980, c. 314, s. 172.

197 La municipalité de la communauté
urbaine peut prendre en charge et payer 50
pour cent du déficit d'exploitation annuel de
la garderie nommée Regent Park South Nursery School. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
172.

Déficit
d'exploitation
de la garderie
Regent Park
South Nursery
Schoo/

198.-(1) The Metropolitan Council may,

198 (1) Le conseil de la communauté
urbaine peut :

Services
d'ambulance

(a) acquire, maintain and operate ambulances for the conveyance of. persons
requiring medical attention to a hospital or other place, and fix and charge
fees therefor;

a) acquérir, entretenir et faire fonctionner des ambulances pour le transport à
tout endroit , notamment à un hôpital ,
de personnes nécessitant des so in s
médicaux , et fixer e t percevoir des
droits à cet égard;

(b) enter into an agreement with any person for a period not exceeding five
years to maintain and operate ambulances for the purpose of conveying
persons requiring medical attention to
a hospital or other place at such rates
or charges and on such other terms
and conditions, including the payment

b) conclure avec quiconque un accord
d ' une durée maximale de cinq ans
prévoyant l'entretien et le fonctionnement des ambulances aux fins du
transport à tout endroit, notamment à
un hôpital, de personnes nécessitant
des soins médicaux , se lon les modalités qui peuvent ê tre convenues,

Responsabilité de la
municipalité
de la communauté urbaine
en vertu de
la Loi sur
/'aide sociale
générale
Aide sociale
spéciale
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of an annual subsidy to such person,
as may be agreed upon;

notamment en ce qui concerne les
tarifs et frais de transport et le paiement d'un subside annuel à cette personne;

(c) establish, maintain and operate a central ambulance dispatching system for
the Metropolitan Area, and enter into
an agreement with any persan for a
period not exceeding five years for
such purposes on such terms and conditions as may be agreed upon;

c) mettre sur pied, maintenir et faire
fonctionner un poste central de commande des ambulances pour l'agglomération urbaine et conclure à cette
fin avec quiconque un accord d'une
durée maximale de cinq ans selon les
modalités qui peuvent être convenues;

(d) provide for payment by the Metropolitan Corporation to owners of ambulances of charges for making calls as
directed through such central ambulance dispatching system and provide
for the recovery of such charges by the
Metropolitan Corporation;

d) prévoir le paiement aux propriétaires
d'ambulances par la municipalité de la
communauté urbaine de frais pour le
transport effectué par l'intermédiaire
du poste central de commande des
ambulances et prévoir le recouvrement
de ces frais par la municipalité de la
communauté urbaine;

(e) provide a public education program to
give instruction in and disseminate
information in respect of emergency
first aid and basic life support techniques and charge a fee for the program provided. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 173 (1).

e) prévoir un programme d'éducation
publique en vue de dispenser l'enseignement et de diffuser des renseignements en matière de premiers soins en
cas d'urgence et de techniques essentielles de survie, et percevoir des
droits pour ce programme. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 173 (1).

Assumption
of ambulances

(2) The Metropolitan Council shall, before
the 1st day of January, 1967, pass by-laws,
which shall be effective on the 1st day of January, 1967, assuming for the use of the Metropolitan Corporation any ambulance and
any persona! property used in connection
therewith that the Metropolitan Corporation
may require for the purposes of subsection
(1) that is vested on the 31st day of March,
1966, in any area municipality or local board
of health thereof, and on the day any such
by-law becomes effective the property designated therein vests in the Metropolitan Corporation and no compensation or damage
shall be payable in respect of such property.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
adopte, avant le 1er janvier 1967, des règlements municipaux prévoyant la prise en
charge, aux fins de la municipalité de la communauté urbaine, d'ambulances et des biens
meubles connexes que peut requérir la municipalité de la communauté urbaine pour l'application du paragraphe (1) et qui sont dévolus à une municipalité de secteur ou à l'un de
ses conseils locaux de santé le 31 mars 1966.
Ces règlements municipaux entrent en
vigueur le 1er janvier 1967. À cette date, les
biens désignés dans les règlements municipaux sont dévolus à la municipalité de la
communauté urbaine. Aucune indemnité ni
aucuns dommages-intérêts ne sont payables
relativement à ces biens.

Prise en
charge des
ambulances

Extension of
time

(3) Despite subsection (2), a by-law for
assuming any property under subsection (2),
with the approval of the Municipal Board,
may be passed after the 1st day of January,
1967, and in that case the by-law shall
become effective on the date provided
therein. R.S.O. 1980, c. 314, s. 173 (3, 4).

(3) Malgré le paragraphe (2), un règlement municipal prévoyant la prise en charge
de biens visés au paragraphe (2) peut, avec
l'approbation de la Commission des affaires
municipales, être adopté après le 1er janvier
1967 et, dans ce cas, il entre en vigueur à la
date qui y est fixée. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 173 (3) et (4).

Prorogation
de délai

PART XII
METRO POLIT AN POLICE

PARTIE XII
POLICE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

199. In this Part, "Metropolitan Board"
means The Municipality of Metropolitan
Toronto Police Services Board. ("Commission de la communauté urbaine") 1990,
C. 10, S. 138 (1).

199 Dans la présente partie, l'expression
«Commission de la communauté urbaine»
s'entend de la Commission de services policiers de la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto. («Metropolitan Board»)
1990, chap. 10, par. 138 (1).

Definition

Définition
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200.-(1) The Metropolitan Police Force,
in addition to performing the policing duties
prescribed in the Police Services Act,

200 (1) En plus d'assurer les fonctions
policières prescrites par la Loi sur les services
policiers, le Corps de police de la communauté urbaine de Toronto peut :

Services policiers additionnels

(a) may maintain a safety and lifesaving
patrol of the waters of Lake Ontario
within the limits of the Metropolitan
Area;

a) maintenir une équipe de sécurité et de
sauvetage sur la partie des eaux du lac
Ontario qui se trouve à l'intérieur des
limites de l'agglomération urbaine;

(b) may provide lifeguard service on the
beaches in the Metropolitan Area; and

b) fournir un service de sauveteurs sur les
plages de l'agglomération urbaine;

(c) may provide The Toronto Harbour
Commissioners with such security and
port policing for the Port of Toronto
as the Commissioners may require
from time to time.

c) fournir aux commissaires du havre de
Toronto les services de sécurité et les
services policiers qu'ils peuvent exiger
à l'occasion pour le port de Toronto.

Fees

(2) The Metropolitan Board may charge
such fees for the services provided under
clauses (1) (b) and (c) as the Board from
time to time determines. 1982, c. 29, s. 9,
part.

(2) La Commission de la communauté
urbaine peut exiger pour les services fournis
en vertu des alinéas (1) b) et c), des droits
qu'elle fixe à l'occasion. 1982, chap. 29,
art. 9, en partie.

Droits

Composition
of
Metropolitan
Board

201.-(1) The Metropolitan Council shall
be deemed to have applied to the Lieutenant
Governor in Council for an increase in the
size of its board under subsection 27 (9) of
the Police Services Act and the Lieutenant
Governor in Council shall be deemed to have
approved the application. 1990, c. 10,
S. 138 (3).

201 (1) Le conseil de la communauté
urbaine est réputé avoir demandé au lieutenant-gouverneur en conseil une augmentation
du nombre des membres de sa commission
en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur
les services policiers. Le lieutenantgouverneur en conseil est réputé avoir
approuvé la demande. 1990, chap. 10, par.
138 (3).

Composition
de la Commission de la
communauté
urbaine

Spccific
powers

(2) The Metropolitan Board may pass bylaws under paragraph 1 of section 239 of the
Municipal Act. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 177 (2).

(2) La Commission de la communauté
urbaine peut adopter des règlements municipaux en vertu de la disposition 1 de l'article
239 de la Loi sur les municipalités. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 177 (2).

Pouvoirs particuliers

Accommodation and
equipment

202. The Metropolitan Corporation shall
provide ail real and persona! property necessary for the purposes of the Metropolitan
Board. R.S.O. 1980, c. 314, s. 179.

202 La municipalité de la communauté
urbaine fournit tous les biens meubles et
immeubles nécessaires aux fins de la Commission de la communauté urbaine. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 179.

Locaux et
matériel

Regulations
of dissolved
boards
continue in
force

203. Ali regulations under the Police
Act, being chapter 381 of the Revised Statutes of Ontario, 1980, made by the former
boards of commissioners of police of the area
municipalities that are in force immediately
before the lst day of January, 1957, shall
continue in force and effect and apply to the
members of the Metropolitan Police Force
until repealed by the Metropolitan Board.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 180.

203 Tous les règlements que les anciennes commissions de police des municipalités
de secteur ont pris en application de la loi
intitulée Police Act, qui constitue le chapitre
381 des Lois refondues de !'Ontario de 1980,
et qui sont en vigueur immédiatement avant
le 1°' janvier 1957 demeurent en vigueur et
s'appliquent aux membres du Corps de police
de la communauté urbaine de Toronto jusqu'à leur abrogation par la Commission de la
communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 180.

Les règlements des
commissions
dissoutes restent en
vigueur

Membcrs of
area municipality police
force transferred to
Metropolitan
Board

204.-(1) Every persan who is a member
of a police force in an area municipality,
including any chief constable, constable,
police officer and assistant, on the 15th day
of March, 1956, and is continuously so
employed until immediately before the lst
day of January, 1957, becomes a member of
the Metropolitan Police Force on the lst day
of January, 1957, and is subject to the gov-

204 (1) Quiconque est, le 15 mars 1956,
membre du corps de police d'une municipalité de secteur, y compris un constable en
chef, un constable, un agent de police et un
adjoint, et demeure sans inten;uption au service de ce corps de police jusqu'au jour qui
précède le 1°' janvier 1957, devient membre
du Corps de police de la communauté
urbaine à cette date et relève de la Commis-

Mutation de
membres des
corps de
police des
municipalités
de secteur
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Additional
policing
services
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ernment of the Metropolitan Board to the
same extent as if appointed by the Metropolitan Board.

sion de la communauté urbaine comme s'il
était nommé par celui-ci.

Application
of pension
provisions to
civilian
employees

(2) Subsections 24 (5) to (9) apply to
every person who becomes a member of the
Metropolitan Police Force, except a chief
constable, constable or other police officer,
to the same extent as if such person had been
an employee of an area municipality or the
board of commissioners of police thereof and
thereafter became employed by the Metropolitan Corporation.

(2) Les paragraphes 24 (5) à (9) s'appliquent à quiconque devient membre du Corps
de police de la communauté urbaine, à l'exception d'un constable en chef, d'un constable ou d'un autre agent de police, dans la
même mesure que s'il avait été un employé
d'une municipalité de secteur ou de sa commission de police et avait été par la suite
employé par la municipalité de la communauté urbaine.

Application
des dispositions touchant
les régimes
de retraite

Enforcemenl
of by-laws

(3) The Metropolitan Board and the members of the Metropolitan Police Force shall
be charged with the same duties with respect
to by-laws of the area municipalities as with
respect to by-laws of the Metropolitan Corporation. R.S.O. 1980, c. 314, s. 181.

(3) La Commission de la communauté
urbaine et les membres du Corps de police
de la communauté urbaine assument les
mêmes obligations relativement aux règlements municipaux des municipalités de secteur que relativement aux règlements municipaux de la municipalité de la communauté
urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 181.

Application
des règlements municipaux

Assumption
of buildings

205.-(1) The Metropolitan Council
shall, before the 1st day of January , 1957,
pass by-laws which shall be effective on the
1st day of January , 1957, assuming for the
use of the Metropolitan Board any such land
or building that the Metropolitan Board may
require that is vested on the 15th day of February, 1956, in any area municipality or local
board thereof, and at least 40 per cent of
which is used on such date for the purposes
of the police force of that area municipality,
and on the day any such by-law becomes
effective the property designated therein
vests in the Metropolitan Corporation.

205 (1) Le conseil de la communauté
urbaine adopte, avant le 1er janvier 1957, des
règlements municipaux qui entrent en
vigueur à cette date et qui prévoient la prise
en charge, pour les besoins de la Commission
de la communauté urbaine, des biens-fonds
ou des bâtiments que la Commission de la
communauté urbaine peut exiger et qui sont
dévolus le 15 féyrier 1956 à une municipalité
de secteur ou à son conseil local et dont au
moins 40 pour cent sont utilisés à cette date
aux fins du corps de police de cette municipalité de secteur. Les biens désignés dans un
tel règlement municipal sont dévolus à la
municipalité de la communauté urbaine à la
date d'entrée en vigueur du règlement.

Prise en
charge de
bâtiments

Extension of
lime

(2) Despite subsection (1), a by-law for
assuming any land or building mentioned in
subsection (1), with the approval of the
Municipal Board, may be passed after the 1st
day of January, 1957, and in that case the bylaw shall become effective on the date provided therein.

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal prévoyant la prise en charge
de biens-fonds ou de bâtiments visés au paragraphe (1) peut, avec l'approbation de la
Commission des affaires municipales, être
adopté après le 1er janvier 1957 et, dans ce
cas, il entre en vigueur à la date qui y est
prévue.

Prorogation
de délai

Building not
used exclusively for
police force

(3) Where any part of a building mentioned in subsection (1) is used by the area
municipality or a local board thereof for
other than police purposes, the Metropolitan
Council may,

(3) Le conseil de la communauté urbaine
peut, lorsque la municipalité de secteur ou
son conseil local utilise une partie d'un bâtiment visé au paragraphe (1) à des fins autres
que policières :

Bâtiments
non exclusivement utilisés
par le corps
de police

(a) where practicable assume only the part
of the building and land appurtenant
thereto used for the purposes of the
police force of the area municipality;
or

a) soit, si possible, ne prendre en charge
que la partie du bâtiment et du bienfonds qui s'y rattache qui est utilisée
aux fins du corps de police de cette
municipalité de secteur;

(b) vest the building and land appurtenant
thereto in the Metropolitan Corporation and enter into an agreement with
the area municipality or local board
thereof for the use of a part of the
building by the area municipality or

b) soit procéder à la dévolution du bâtiment et du bien-fonds qui s'y rattache
à la municipalité de la communauté
urbaine et conclure un accord avec la
municipalité ·de secteur ou son conseil
local en vue de l'utilisation d'une par-
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Metropolitan
Corporation
liability

local board on such terms and conditions as may be agreed upon.

tie du bâtiment par cette municipalité
de secteur ou son conseil local, aux
conditions qui peuvent être convenues.

(4) Where the Metropolitan Corporation
assumes any property under subsection (1) or

(4) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge des biens en
vertu du paragraphe (1) ou (2):

(2),
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Responsabilité de la
municipalité
de la communauté urbaine

(a) no compensation or damage shall be
payable to the area municipality or
local board except as provided in this
subsection;

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts, autres que ceux prévus au
présent paragraphe, ne sont versés à la
municipalité de secteur ou à son conseil local;

(b) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
before the due date ail amounts of
principal and interest becomi_ng due
upon any outstanding debentures
issued by the area municipality in
respect of any property vested in the
Metropolitan Corporation;

b) la municipalité de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur, avant la date d'échéance, les
montants de principal et d'intérêts
venant à échéance relativement aux
débentures en circulation émises par la
municipalité de secteur à l'égard des
biens dévolus à la municipalité de la
communauté urbaine;

(c) the Metropolitan Corporation .shall
thereafter pay to the area municipality
for the portion of any land or building
vested in the Metropolitan Corporation under this section that is not used
for police purposes on the 15th day of
February, 1956, such amount as may
be agreed upon and failing agreement
the Municipal Board, upon application, may determine the amou.nt, and
its decision is final, provided such
amount shall not be greater than the
capital expenditure for such portion of
such land or building less the amount
of any outstanding debentures in
respect of such portion.

c) la municipalité de la communauté
urbaine verse à la municipalité de secteur la somme dont celles-ci conviennent pour la partie des biens-fonds ou
des bâtiments dévolue à la municipalité de la communauté urbaine en
vertu du présent article et qui n'est pas
utilisée à des fins policières le 15
février 1956. À défaut d'accord, la
Commission des affaires municipales
peut, sur requête, fixer le montant,
qui ne doit pas excéder la dépense en
immobilisations effectuée relativement
à cette partie des biens-fonds ou des
bâtiments moins le montant des
débentures en circulation attribuable à
cette partie. La décision de la Commission des affaires municipales est
définitive.

Default

(5) If the Metropolitan Corporation fails
to make any payments as required by clause
(4) (b), the area municipality may charge the
Metropolitan Corporation interest at the rate
of 15 per cent per year or such lower rate as
the council of the area municipality determines, from the date payment is due until it
is made.

(5) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le versement requis
par l'alinéa (4) b), la municipalité de secteur
peut exiger de cette dernière des intérêts au
taux annuel de 15 pour cent, ou au taux
inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date
d'échéance jusqu'à ce que le versement soit
effectué.

Défaut

Accommodation

(6) Where a building vested in an area
municipality or local board is used partly by
the police force of the area municipality and
is not vested in the Metropolitan Corporation
under this section, the area municipality at
the request of the Metropolitan Board shall
provide, at such rentai as may be agreed
upon, at least as much accommodation in
such building for the use of the Metropolitan
Board as was being provided by the area
municipality for its police force on the 15th
day of February, 1956.

(6) Lorsqu'un bâtiment dévolu à une
municipalité de secteur ou à un conseil local
est utilisé en partie par le corps de police de
la municipalité de secteur et n'est pas dévolu
à la municipalité de la communauté urbaine
en vertu du présent article, la municipalité de
secteur fournit, à la demande de la Commission de la communauté urbaine et pour les
besoins de cette dernière, un nombre de
locaux dans ce bâtiment égal ou supérieur au
nombre de locaux que la municipalité de secteur fournissait à son corps de police le 15
février 1956. Le montant du loyer est fixé
d'un commun accord.

Locaux
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Office
supplies, etc.

(7) At the request of the Metropolitan
Board, each area municipality, for the use of
the Metropolitan Board,
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(7) À la demande de la Commission de la Transfert de
biens meubles
communauté urbaine, chaque municipalité de
secteur:

(a) shall transfer to the Metropolitan Corporation without compensation ail
office supplies and stationery in the
possession of the area municipality on
the 31st day of December, 1956, that
was provided for the exclusive use of
the police force of the area municipality;

a) transfère à la municipalité de la communauté urbaine, pour les besoins de
la Commission de la communauté
urbaine et sans versement d'indemnité, les fournitures de bureau et la
papeterie qui sont en sa possession le
31 décembre 1956 et qui servaient à
l'usage exclusif de son corps de police;

(b) shall transfer to the Metropolitan Corporation without compensation ail personal property with the exception of
office supplies and stationery in the
possession of the area municipality on
the 15th day of February, 1956, or
thereafter that was provided for the
exclusive use of the police force of the
area municipality;

b) transfère à la municipalité de la corn-·
munauté urbaine, pour les besoins de
la Commission de la communauté
urbaine et sans versement d'indemnité, tous les biens meubles, à l'exception des fournitures de bureau et de la
papeterie, qui sont en sa possession le
15 février 1956 ou après cette date et
qui servaient à l'usage exclusif de son
corps de police;

(c) shall make available to the Metropolitan Corporation ail personal property
the use of which was shared by the
police and any department or departments of the area municipality on the
15th day of February, 1956, on the
same terms and to the same extent as
the police department used the property before the 15th day of February,
1956.

c) met à la disposition de la municipalité
de la communauté urbaine, pour les
besoins de la Commission de la communauté urbaine, tous les biens meubles utilisés conjointement par la
police et un ou plusieurs services de la
municipalité de secteur le 15 février
1956, aux mêmes conditions et dans la
même mesure que le service de police
utilisait ces biens avant cette date.

Disposai of
persona!
property

(8) No area municipality without the consent of the Metropolitan Board, shall dispose
of any personal property referred to in subsection (7) owned by the area municipality
on the 15th day of February, 1956, or thereafter.

Disposition
(8) Les municipalités de secteur ne doi- des
biens
vent pas, sans l'assentiment de la Commis- meubles
sion de la communauté urbaine, disposer des
biens meubles visés au paragraphe (7) et
dont la municipalité de secteur était propriétaire le 15 février 1956 ou après cette date.

Signal
system transferred

(9) Ali signal and communication systems
owned by any area municipality and used for
the purposes of the police force of the area
municipality on the 15th day of February,
1956, or thereafter are vested in the Metropolitan Corporation for the use of the Metropolitan Board on the 1st day of January,
1957, and no compensation shall be payable
to the area municipality therefor and the
Metropolitan Corporation shall thereafter
pay to the area municipality before the due
date ail amounts of principal and interest
becorning due upon any outstanding debentures issued by the area municipality in
respect of any such signal or communication
system.

(9) Tous les systèmes de communication Transfert des
.
.
,
. . . , d
systèmes de
qm appartiennent a une mumc1pa 11te e sec- communicateur et qui sont utilisés aux fins du corps de • tion
police de la municipalité de secteur le 15
février 1956 ou par la suite sont dévolus à la
municipalité de la communauté urbaine pour
les besoins de la Commission de la communauté urbaine le 1°' janvier 1957. La municipalité de secteur ne doit pas toucher d'indemnité à ce titre. La municipalité de la
communauté urbaine verse à la municipalité
de secteur, avant la date d'échéance, les
montants de principal et d'intérêts venant à
échéance sur les débentures en circulation
émises par la municipalité de secteur relativement à ces systèmes de communication.

Settling of
doubts

(10) In the event of any doubt as to
whether,

(10) En cas de doute sur la question de Décision de
la C.A.M.0.
savoir:

(a) any outstanding debenture or portion
thereof was issued in respect of any
property assumed; or

a) si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise à
l'égard d'un bien pris en charge;

(b) any land or building is used at least 40
per cent for the purposes of a police
force,

b) si un bien-fonds ou un bâtiment est
utilisé à au moins 40 pour cent aux fins
d'un corps de police,
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Pensions

the Municipal Board , upon application, may
detennine the matter and its decision is final.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 182.

la Commission des affaires municipales peut ,
sur requête, trancher la question, et sa décision est définitive. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 182.

206. The Metropolitan Council, on the

206 Sur la recommandation de la Com-

recommendation of the Metropolitan Board,
shall provide a pension plan for the chief of
police, constables and other police officers
who are members of the Metropolitan Police
Force. R.S.O. 1980, c. 314, s. 183 (1).

mission de la communauté urbaine , Je conseil
de la communauté urbaine met sur pied un
régime de retraite pour le chef de police, les
constables et les autres agents de police qui
sont membres du Corps de police de la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314 ,
par. 183 (1), révisé.

revised.
lndemnifying
members of
Me1ropoli1an
Police Force
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Régimes de
retraite

Indemnisation
des membres
du Corps de
police de la
communauté
urbaine

207. The Metropolitan Council may, to

207 Le conseil de la communauté urbaine

such extent as it thinks fit, pay the legal costs
incurred by a member of the Metropolitan
Police Force in respect of an inquiry held by
a commission under the Public lnquiries Act
where the subject-matter of the inquiry
includes in whole or in part the conduct of
the member in the performance or purported
performance of his or her duties. R.S.O.
1980, C. 314, S. 184 (1).

peut, dans la mesure qu'il estime appropriée,
payer les frais de justice qu'un membre du
Corps de police de la communauté urbaine a
engagés relativement à l'enquête tenue par
une commission en vertu de la Loi sur les
enquêtes publiques lorsque l'enquête porte
notamment, en totalité ou en partie , sur la
conduite du membre dans l'exécution ou
l'exécution apparente de ses fonctions.
L.R.0. 1980, chap. 314, par. 184 (1).

Me1ropoli1an
Corporation
deemed
municipality
under cenain
Acts

208. The Metropolitan Corporation shall
be deemed to be a municipality for the purpose of the Administration of Justice Act and
section 204 of the Municipal Act. R.S.O.
1980, C. 314, S. 185.

208 La municipalité de la communauté
urbaine est réputée une municipalité pour
l'application de la Loi sur l'administration de
la justice et de l'article 204 de la Loi sur les
municipalités. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
185.

Municipalité
de la commu·
nauté urbaine
réputée une
municipalité
en vertu de
certaines lois

Penalties

209. The fines and penalties that but for
this Act would otherwise belong to an area
municipality belong to the Metropolitan Corporation. R.S.O. 1980, c. 314, s. 186.

209 Les amendes et les pénalités qui
appartiendraient à une municipalité de secteur, si ce n'était la présente loi, appartiennent à la municipalité de la communauté
urbaine . L.R.O. 1980, chap. 314, art . 186.

Amendes et
pénalités

PART XIIJ
LICENSING COMMISSION

PARTIE XIII
COMMISSION DE DÉLIVRANCE DE
PERMIS

Definition

210. ln this Part, "Licensing Commission" means the licensing commission established for The Municipality of Metropolitan
Toronto under this Part. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 187.

210 Pour l'application de la présente partie, l'expression «Commission de délivrance
de permis» s'entend de la commission de
délivrance de permis créée pour la municipalité de la communauté urbaine de Toronto en
vertu de la présente partie . L.R.O. 1980,
chap. 314 , art. 187.

Définition

Licensing
Commission

211.-(1) The licensing comm1ss10n for
The Municipality of Metropolitan Toronto
known as Metropolitan Licensing Commission is continued under the name Metropolitan Licensing Commission in English and
Commission de délivrance de permis de la
communauté urbaine in French, and is composed of,

211 (l) La commission de délivrance de
permis pour la municipalité de la communauté urbaine de Toronto nommée Metropolitan Licensing Commission est maintenue
sous le nom de Commission de délivrance de
permis de la communauté urbaine en français
et sous le nom de Metropolitan Licensing
Commission en anglais. Elle se compose :

Commission
de délivrance
de permis

(a) the chair of the Metropolitan Council
or his or her delegate; and

a) du président du conseil de la communauté urbaine ou de son délégué;

(b) two persons appointed by the Metropolitan Council who are not members
of the council of an area municipality.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 188 (1 ),

b) de deux personnes nommées par le
conseil de la communauté urbaine qui
ne sont pas membres du conseil d'une
municipalité de secteur. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 188 (1), révisé.

revised.

124

Chap. M.62

Chair may
appoint
delegatc

(2) The chair of the Metropolitan Council
may designate any member of the Metropolitan Council to be his or her delegate at any
or ail of the meetings of the Licensing Commission.

(2) Le président du conseil de la communauté urbaine peut désigner parmi les membres du conseil de la communauté urbaine un
délégué chargé de le remplacer à une ou à
toutes les réunions de la Commission de délivrance de permis.

Nomination
de délégués

Chair and
quorum

(3) The Licensing Commission shall elect
a chair and may elect a vice-chair, and a
majority of the members of the Licensing
Commission constitutes a quorum. R.S.O.
1980, C. 314, S. 188 (2, 3).

(3) La Commission de délivrance de permis doit élire un président et peut élire un
vice-président. Une majorité des membres de
la Commission de délivrance de permis constitue le quorum. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 188 (2) et (3).

Président el
quorum

Powers

212.-(1) The Licensing Commission has
ail the powers that may be exercised by
police services boards un der,

212 (1) La Commission de délivrance de
permis est investie de tous les pouvoirs que
les commissions de services policiers peuvent
exercer en vertu des dispositions suivantes :

Pouvoirs

(a) paragraphs 1, 4 and 6 of section 232 of
the Municipal Act;

a) les dispositions 1, 4 et 6 de l'article 232
de la Loi sur les municipalités;

(b) paragraphs 7 and 8 of subsection
234 (1) of the Municipal Act;

b) les dispositions 7 et 8 du paragraphe
234 (1) de la Loi sur les municipalités;

(c) paragraphs 4, 5, 12 and 14 of section
236 of the Municipal Act.

c) les dispositions 4, 5, 12 et 14 de l'article 236 de la Loi sur les municipalités.

(2) A by-Iaw passed by the Licensing
Commission under clause (1) (a) of this section and paragraph 1 of section 232 of the
Municipal Act with respect to Iicensing, regulating and governing owners and drivers of
ambulances may include provisions,

(2) Les règlements municipaux relatifs à la
délivrance de permis aux propriétaires et aux
conducteurs d'ambulances , adoptés par la
Commission de délivrance de permis en vertu
de l'alinéa (1) a) du présent article et de la
disposition 1 de l'article 232 de la Loi sur les
municipalités et régissant les propriétaires et
les conducteurs d'ambulances, peuvent
notamment prévoir :

(a) for licensing, regulating and governing
ambulance attendants and providing
for examinations to be passed by
ambulance drivers and attendants;

a) la délivrance de permis aux ambulanciers et la régie de ceux-ci, ainsi que
l'obligation pour les conducteurs d'ambulances et les ambulanciers de réussir
les examens prévus par le règlement
municipal;

(b) for requiring owners of ambulances to
install and maintain such means of
communication with any central ambulance dispatching system maintained
by or for the Metropolitan Corporation as the by-law may prescribe;

b) l'obligation pour les propriétaires
d'ambulances d'installer et de maintenir des moyens de communications
avec un poste central de commande
des ambulances maintenu par la municipalité de la communauté urbaine ou
pour son compte, selon ce que peut
prescrire le règlement municipal;

(c) for requmng owners and drivers of
ambulances to accept and make calls
as directed through such central ambulance dispatching system.

c) l'obligation pour les propriétaires et
les conducteurs d'ambulances d'accepter les appels du poste central de commande des ambulances et d'effectuer
le transport demandé.

(3) The Metropolitan Council, by reference to any Act, may by by-law authorize the
Licensing Commission to exércise the powers
of any area municipality or police services
board with respect to the licensing, revoking
of a licence, regulating, governing, prohibiting or limiting of any trade, calling, business
or occupation or the person carrying on or
engaged in it and upon being so authorized

(3) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par voie de renvoi à toute loi, adopter
un règlement municipal autorisant la Commission de délivrance de permis à exercer les
pouvoirs d'une municipalité de secteur ou
d'une commission de services policiers relativement à la délivrance ou à la révocation de
permis, à la réglementation, à la régie, aux
interdictions ou aux restrictions portant sur
un commerce, un métier, une activité corn-

Ambulance
service

Further
powers
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additionnels

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

chap. M.62

125

the Licensing Commission may exercise such
powers. R.S.O. 1980, c. 314, s. 189.

merciale ou une profession, ou une personne
exerçant ceux-ci. Après en avoir reçu l'autorisation, la Commission de délivrance de permis peut exercer ces pouvoirs. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 189.

Licensing
Commission
may summon
witncsses

213. The Licensing Commission has the
same power to summon and examine witnesses on oath as to any matter connected
with the execution of its powers and duties or
as to any matter respecting any licence issued
before the lst day of January , 1957, by any
body that formerly exercised the powers now
vested in the Licensing Commission, to
enforce their attendance and to compel them
to give evidence and produce documents and
things, as is vested in any court of law in civil
cases. R.S.O. 1980. c. 314, s. 190.

213 La Commission de délivrance de permis est investie des pouvoirs qui sont conférés à un tribunal judiciaire dans des affaires
civiles en matière d'assignation et d'interrogatoire sous serment des témoins sur toute
question relative à l'exercice de ses pouvoirs
et fonctions , ou relative aux permis délivrés
avant Je ter janvier 1957 par un organisme
qui exerçait les pouvoirs maintenant conférés
à la Commission de délivrance de permis, ou
en matière de contrainte des témoins à comparaître, à témoigner et à produire des documents et des objets. L.R.O. 1980, chap. 314,
art. 190.

Assignation
de témoins

By-laws

214. Where a by-law of the Licensing
Commission passed under a provision of the
Municipal Act or any other Act is applicable
to an area municipality, any by-law of the
area municipality passed under the same provision of the Municipal Act or any other Act
has no effect and the area municipality does
not have power to pass such a by-law while
the by-law passed by the Licensing Commission is in effect in such area municipality.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 191.

214 Lorsque la Commission de délivrance
de permis a adopté, en vertu d'une disposition de la Loi sur les municipalités ou d'une
autre loi, un règlement municipal qui s'applique à une municipalité de secteur, tout règlement municipal que la municipalité de secteur a adopté en vertu de la même
disposition est sans effet. En outre, la municipalité de secteur n'a pas le pouvoir d'adopter un tel règlement municipal tant que Je
règlement municipal adopté par la Commission de délivrance de permis est en vigueur
dans cette municipalité de secteur. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 191.

Règlements
municipaux

Powcrs of
police
services
boards to be
cxerciscd by
City of
Toronto

215. Ali the powers and duties of a police
services board under the Municipal Act or
any other Act and all the powers and duties
of the Board of Commissioners of Police for
the City of Toronto under any special Act,
except those which by this Act are exercised
by the Licensing Commission or the Metropolitan Toronto Police Services Board, shall
be exercised by the council of the City of
Toronto. R.S.O. 1980, c. 314, s. 192, revised.

215 Le conseil de la cité de Toronto
exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions exercés par une commission de services
policiers en vertu de la Loi sur les
municipalités ou de toute autre loi et ceux
exercés par la Commission de services policiers de la cité de Toronto en vertu d'une loi
spéciale, à l'exception de ceux que la Commission de délivrance de permis ou la Commission de services policiers de la communauté urbaine de Toronto exerce en vertu de
la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
192, révisé.

Exercice des
pouvoirs des
commissions
de services
policiers

Application
of Municipal
Act

216. Sections 109 and 1 JO and Part XIX
of the Municipal Act apply with necessary
modifications to the Licensing Commission
and to the by-Jaws passed by the Licensing
Commission, and the Licensing Commission
shall fix the fees to be paid for any licence.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 193.

Application
216 Les articles 109 et 110 et la partie de
la Loi sur
XIX de la Loi sur les municipalités s'appli- les murJicipa·
quent, avec les adaptations nécessaires, à la lités
Commission de délivrance de permis et aux
règlements municipaux que celle-ci adopte.
La Commission de délivrance de permis fixe
les droits exigibles pour un permis. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 193.

Licensing bylaws may be
passed by
Council

217.-(l) Despite sections 212 and 213,

217 (l) Malgré les articles 212 et 213, le

the Metropolitan Council may pass any bylaw that the Licensing Commission may pass ,
including any by-law that the Metropolitan
Council may authorize the Licensing Commission to pass under subsection 212 (3), and
may repeal in whole or in part any existing
by-Jaw of the Licensing Commission.

conseil de la communauté urbaine peut adopter les règlements municipaux que la Commission de délivrance de permis peut adopter, y compris les règlements municipaux que
Je conseil de la communauté urbaine peut
autoriser la Commission de délivrance de
permis à adopter en vertu du paragraphe

Adoption de
règlements
municipaux
par le conseil
de la communauté urbaine
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212 (3). Il peut en outre abroger en totalité
ou en partie les règlements municipaux de la
Commission de délivrance de permis qui sont
en vigueur.
Effect on
power of
Commission
to pass bylaws

(2) Where the Metropolitan Council has
passed a by-Iaw under a provision in any
Act, the Licensing Commission shall not
have the power to pass a by-law under such
provision.

(2) Lorsque le conseil de la communauté
urbaine a adopté un règlement municipal en
vertu d'une disposition d'une loi quelconque,
la Commission de délivrance de permis n'a
pas le pouvoir d'adopter de règlement municipal en vertu de cette disposition.

Priorité

Application
of S. 214

(3) Section 214 applies to by-laws passed
by the Metropolitan Coun.cil under this section.

(3) L'article 214 s'applique aux règlements
municipaux que le conseil de la communauté
urbaine adopte en vertu du présent article.

Application
de l'art. 214

Exercise of
power by
Council

(4) For the purposes of section 215, a
power exercised by the Metropolitan Council
under this section shall be deemed to be a
power exercised by the Licensing Commission.

(4) Pour l'application de l'article 215, les
pouvoirs que le conseil de la communauté
urbaine exerce en vertu du présent article
sont réputés des pouvoirs exercés par la
Commission de délivrance de permis.

Exercice du
pouvoir par
le conseil de
la communauté urbaine

Application
of s. 216 to
Council

(5) Where the Metropolitan Council passes a by-law under subsection (1), the provisions of section 216 in so far as they apply to
the passing and enforcement of by-laws and
the fixing of fees shall apply to the Metropolitan Council and to such by-law.

(5) Lorsque le conseil de la communauté
urbaine adopte un règlement municipal en
vertu du paragraphe (1), les dispositions de
l'article 216, dans la mesure où elles s'appliquent à l'adoption et à l'application de règlements municipaux ainsi qu'à la fixation de
droits, s'appliquent au conseil de la communauté urbaine et à un tel règlement municipal.

Application
de l'art. 216
au conseil de
la communauté urbaine

Effect on
Licensing
Commission

(6) Except with respect to its power to
pass by-laws and fix fees, nothing in this section affects the powers of the Licensing Commission. R.S.O. 1980, c. 314, s. 194.

(6) Le présent article n'a aucune incidence
sur les pouvoirs de la Commission de délivrance de permis, sauf sur son pouvoir
d'adopter des règlements municipaux et de
fixer des droits. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
194.

Incidence sur
la Commission de délivrance de
permis

218. The Metropolitan Corporation shall

218 La municipalité de la communauté

pay to the members of the Licensing Commission, except the chair of the Metropolitan
Council or his or her delegate , such remuneration for their services as may be determined
by the Metropolitan Council. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 195.

urbaine verse aux membres de la Commission de délivrance de permis, à l'exception
du président du conseil de la communauté
urbaine et de son délégué, la rémunération
pour services rendus que le conseil de la
communauté urbaine peut fixer. L.R.O.
1980, chap. 314, art. 195.

Rémunération
des membres

PART XIV
HOUSING AND REDEVELOPMENT

PARTIE XIV
LOGEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT

Housing and
redevelopment

219.-{l) The Metropolitan Corporation
and the Metropolitan Council have ail the
powers conferred on the corporation or
council of a municipality under the Housing
Development Act or any other Act with
respect to housing or building development,
housing projects, temporary housing accommodation and redevelopment areas and with
respect to any other matter concerned with
the provision or improvement of housing
accommodation.

219 (1) La municipalité de la communauté urbaine et le conseil de la communauté
urbaine possèdent tous les pouvoirs conférés
à une municipalité ou à son conseil par la
Loi sur le développement du logement ou une
autre loi relativement au développement du
logement, à des programmes de construction
de logements, à des projets de logement, à
des locaux d'habitation temporaires, à des
zones de réaménagement et à toute autre
question concernant la fourniture ou l'amélioration de locaux d'habitation.

Logement et
réaménagement

Powers of
area municipalities

(2) Nothing in subsection (1) shall be
deemed to limit or interfere with the powers
of the area municipalities with respect to the
matters mentioned in subsection (1). R.S.O.
1980, C. 314, S. 196.

(2) Le paragraphe (1) n'est pas réputé restreindre les pouvoirs des municipalités de
secteur relativement aux questions qui y sont
visées, ni avoir une incidence sur ceux-ci.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 196.

Pouvoirs des
municipalités
de secteur

Remuneration of
members
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220. Without limiting its powers under
subsection 217 (1), the Metropolitan Corporation,

220 Sans restreindre ses pouvoirs aux termes du paragraphe 217 (1), la municipalité
de la communauté urbaine :

Accords avec
les municipalités

(a) shall be deemed to be a govemmental
authority within the meaning of section 18 of the Housing Development
Act; and

a) est réputée un organisme gouvernemental au sens de l'article 18 de la Loi

(b) may enter into agreements with any
area municipality for sharing or contributing to the costs incurred by the
area municipality in exercising any of
its powers with respect to the matters
mentioned in subsection 219 (1 ).
R.S.O. 1980, c. 314, S. 197.

b) peut conclure avec toute municipalité
de secteur des accords prévoyant soit
le partage des coûts que la municipalité de secteur a engagés dans l'exercice de ses pouvoirs relativement aux
questions visées au paragraphe
219 (1), soit la contribution à ces
coûts. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
197.

221. The Metropolitan Council may make

221 Le conseil de la communauté urbaine

grants in aid of the establishment, construction, extension or equipment of homes for
the care of elderly persons. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 198.

peut accorder des subventions pour aider à la
création, à la construction, à l'agrandissement ou à la dotation en matériel de foyers
de soins pour personnes âgées. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 198.

222.-{l) The Metropolitan Council and

222 (1) Le conseil de la communauté

the council of any area municipality may, by
by-law approved by the Minister, adopt a
policy statement related to housing, containing specific objectives, production targets and
financial arrangements.

urbaine et le conseil d'une municipalité de
secteur peuvent, par règlement municipal
approuvé par le ministre, adopter en matière
de logement une déclaration de principes
contenant des objectifs particuliers, des
objectifs de production et des arrangements
financiers.

(2) Where a policy statement referred to
in subsection (1) has been adopted by the
Metropolitan Council and approved by the
Minister, every housing policy statement that
has been adopted by the council of an area
municipality shall be amended forthwith to
conform therewith and no housing policy
statement of an area municipality shall thereafter be approved that does not conform with
the housing policy statement of the Metropolitan Council and no by-law shall be
passed by the Metropolitan Council or by the
council of an area municipality that does not
conform with the housing policy statement of
the Metropolitan Council. R.S.O. 1980,
c. 314, S. 199; 1981, C. 19, S. 12 (1).

(2) Lorsque le conseil de la communauté
urbaine a adopté la déclaration de principes
visée au paragraphe (1) et que le ministre l'a
approuvée, toute déclaration de principes en
matière de logement que le conseil d'une
municipalité de secteur a adoptée est modifiée sans délai de façon qu'elle soit conforme
à celle du conseil de la communauté urbaine.
Aucune déclaration de principes d'une municipalité de secteur en matière de logement ne
doit par la suite être approuvée si elle n'est
pas conforme à celle du conseil de la communauté urbaine. En outre, ni le conseil de la
communauté urbaine ni le conseil d'une
municipalité de secteur ne doivent adopter
de règlements municipaux qui ne sont pas
conformes à la déclaration de principes du
conseil de la communauté urbaine en matière
de logement. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
199; 1981, chap. 19, par. 12 (1 ).

PART XV
PLANNING

PARTIE XV
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

223.-{l) Despite section 5 of the
Planning Act, where the Minister has by

223 (1) Malgré l'article 5 de la Loi sur
l'aménagement du territoire, lorsque le minis-

order made under subsection 4 ( 1) of the
Planning Act delegated to the Metropolitan
Council the Minister's authority to approve
an official plan or amendments thereto of an
area municipality, the Metropolitan Council
may by by-law and subject to such conditions
as may have been imposed by the Minister,

tre a, par arrêté pris en vertu du paragraphe
4 (1) de cette loi, délégué au conseil de la
communauté urbaine son pouvoir d'approuver un plan officiel d'une municipalité de secteur ou des modifications de ce plan, le conseil de la communauté urbaine peut, par
règlement municipal et sous réserve des con-

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO
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with municipalities
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homes for
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policy statement related
to housing
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delegate such authority to the Executive
Committee for the period of any summer
recess of the Metropolitan Council and upon
such terms and conditions as the by-law specifies and the Executive Committee has, in
lieu of the Minister, ail powers and rights of
the Minister in respect of such delegated
authority and shall be responsible for ail matters pertaining thereto including, without limiting the generality of the foregoing, the
referral of any matter to the Municipal
Board.

ditions que le ministre peut imposer, déléguer ce pouvoir au comité de direction pour
la durée de tout ajournement d'été des activités du conseil de la communauté urbaine,
aux conditions que précise le règlement
municipal. Le comité de direction est investi,
à la place du ministre, de tous les pouvoirs et
droits de ce dernier relativement à ce pouvoir délégué et est responsable de toute
question y afférente, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède,
le renvoi de toute question à la Commission
des affaires municipales.

Report to
Metropolitan
Council

(2) The Executive Committee shall report
each decision made under any by-law passed
under subsection (1) to the Metropolitan
Council at the next regular meeting of the
Metropolitan Council. 1983, c. 5, s. 14, part.

(2) Le comité de direction présente au
conseil de la communauté urbaine, à la prochaine réunion ordinaire du conseil de la
communauté urbaine, un rapport sur chaque
décision prise en vertu d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).
1983, chap. 5, art. 14, en partie.

Rapport au
conseil de la
communauté
urbaine

Official
plan for
Metropolitan
Area

224. The Metropolitan Council shall con-

224 Le conseil de la communauté urbaine

tinue to maintain in force with such amendments or revisions as it deems appropriate an
official plan for the Metropolitan Area. 1983,
c. 5, s. 14, part.

maintient en vigueur un plan officiel de l'agglomération urbaine auquel il apporte les
modifications et révisions qu'il juge appropriées. 1983, chap. 5, art. 14, en partie.

Plan officiel
de l'agglomération
urbaine

PART XVI
PARKS, RECREATION AREAS, ETC.

PARTIE XVI
PARCS, ZONES RÉCRÉATIVES, ETC.

Acquiring
land for
parks, etc.

Acquisition
de biensfonds à certaines fins

225.-(1) The Metropolitan Council may

225 (1) Le conseil de la communauté

pass by-laws for acquiring land for and establishing, laying out and improving and maintaining public parks, zoological gardens, recreation areas, squares, avenues, boulevards
and drives in the Metropolitan Area or in
any adjoining area municipality in The
Regional Municipality of Durham or The
Regional Municipality of Peel or in any area
municipality in The Regional Municipality of
York, and for exercising ail or any of the
powers that are conferred on boards of park
management by the Public Parks Act.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 206 (1).

urbaine peut, par règlement municipal,
acquérir des biens-fonds pour créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics,
des jardins zoologiques, des zones récréatives, des places, des avenues , des boulevards
et des promenades dans l'agglomération
urbaine , dans une municipalité de secteur
adjacente dans la municipalité régionale de
Durham ou la municipalité régionale de Peel,
ou dans une municipalité de secteur dans la
municipalité régionale de York et exercer
l'ensemble ou une partie des pouvoirs conférés aux conseils de gestion des parcs par la
Loi sur les parcs publics. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 206 (1).

Sale of
liquor in
parks

(2) In addition to the powers that may be
exercised under subsection (1), the Metropolitan Council has power, subject to the Community Recreation Centres Act, to let, for
such period as it considers advisable, the
right to sell refreshments and, subject to the
Liquor Licence Act and the regulations made
thereunder, spirituous, fermented or intoxicating liquors within the metropolitan parks
under such conditions as the Metropolitan
Council may prescribe. 1989, c. 78, s. 15 (1).

(2) Le conseil de la communauté urbaine
a, outre les pouvoirs prévus par le paragraphe (1), le pouvoir, sous réserve de la Loi
sur les centres de loisirs communautaires, de
donner à bail, pour une période qu 'il estime
souhaitable, le droit de vendre des
rafraîchissements et, sous réserve de la Loi
sur les permis d'alcool et des règlements pris
en application de cette loi, des boissons spiritueuses, fermentées ou enivrantes dans les
parcs de la communauté urbaine aux conditions qu'il peut prescrire. 1989, chap. 78 ,
par. 15 (1).

Vente de
boissons
alcooliques
dans les parcs

~(~~~:~~al

(3) Paragraph 52 of section 207 of the
Municipal Act applies with necessary modifications to the Metropolitan Corporation.

(3) La disposition 52 de l'article 207 de la
Loi sur les municipalités s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la municipalité de
la communauté urbaine.

Application
de la Loi
sur les
municipalités
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Metropolilan
Corporation
a municipality under
Parks Assistanct Act

(4) The Metropolitan Corporation shall be
deemed to be a municipality for the purposes
of the Parks Assistance Act. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 206 (3, 4).

(4) La municipalité de la communauté
urbaine est réputée une municipalité pour
l'application de la Loi sur l'aide destinée à la
création de parcs. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 206 (3) et (4).

Statut de
municipalité
de la munici·
palité de la
communauté
urbaine

Park lands
owned by
Metropolitan
Conservation
Authority

(5) Where, under an agreement with The
Metropolitan Toronto and Region Conservation Authority, lands vested in the Authority
are managed and controlled by the Metropolitan Corporation, the Metropolitan Corporation may,

(5) Si elle est chargée de la gestion et du
contrôle de biens-fonds dévolus à !'Office de
protection de la nature de la communauté
urbaine de Toronto et de la région aux termes d'un accord conclu avec ce dernier, la
municipalité de la communauté urbaine
peut:

Biens-fonds
appartenant à
!"Office de
protection de
la nature de
la communauté urbaine

(a) exercise ail or any of the powers conferred on it under subsections ( l) and
(2) in respect of such lands;

a) exercer à l'égard de ces biens-fonds
l'ensemble ou une partie des pouvoirs
que lui confèrent les paragraphes (1)
et (2);

(b) lay out, construct and maintain roads
on such lands and, with the consent of
the area municipality in which such
lands, or any part thereof, are situate,
assume the maintenance of existing
roads on such lands, or any part
thereof;

b) faire le tracé de routes sur ces biensfonds, les construire, les entretenir et,
avec l'autorisation de la municipalité
de secteur dans laquelle les biensfonds sont situés ou une partie de
ceux-ci, prendre en charge l'entretien
des routes déjà existantes qui se trouvent sur ces biens-fonds ou une partie
de ceux-ci;

(c) subject to the Highway Tra/fic Act,
regulate traffic on such roads and prescribe the rate of speed for motor
vehicles driven on such roads in accordance with subsection 128 (4) of the
Highway Traffic Act;

c) sous réserve du Code de la route,
réglementer la circulation sur ces routes et prescrire des limites de vitesse
applicables aux véhicules automobiles
conduits sur ces routes, conformément
au paragraphe 128 (4) du Code de la
route;

(d) despite the provisions of any other
Act, exempt from municipal taxation
any such lands for so long as they are
managed and controlled by the Metropolitan Corporation and used for park
purposes. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 206 (5); 1989, C. 78, S. 15 (2).

d) malgré toute autre loi, soustraire ces
biens-fonds à l'imposition municipale
tant qu'ils sont gérés et contrôlés par
la municipalité de la communauté
urbaine et utilisés aux fins des parcs.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 206 (5);
1989, chap. 78, par. 15 (2).

(6) An exemption fr~m taxes under subsection (5) shall be deemed to have the same
effect as an exemption from taxes under section 3 of the Assessment Act. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 206 (6).

(6) L'exonération d'impôts prévue au
paragraphe (5) est réputée avoir le même
effet qu'une exonération d'impôts prévue à
l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 206 (6).

Exonération
dïmpôts ·

226 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

Tax exemption

Definitions

226.-(L) In this section,
"Board" means the Board of Management of
The Guild; (''Consc= 1" )

«Conseil» Le Conseil de gestion de The•
Guild. («Board»)

"The Guild" means the lands and buildings,
as described in Article 1 of the Indenture
of Lease dated the l 6th day of June, 1978,
between The Metropolitan Toronto and
Region Conservation Authority of the First
Part (the Landlord), Ravenna Guild Inn
Limited (for which was subsequently substituted Guildwood Hall) of the Second
Part (the Tenant), the Municipality of
Metropolitan Toronto of the Third Part
and H. Spencer Clark of the Fourth Part
(Guarantor), situate in the Borough of

«The Guild» Les biens-fonds et les bâtiments
décrits à la clause 1 de l'acte de bail daté
du 16 juin 1978, auquel sont parties l'Office de protection de la nature de la communauté urbaine de Toronto et de la
région, partie de première part (le locateur), Ravenna Guild Inn Limited
(remplacé subséquemment par Guildwood
Hall), partie de deuxième part (le locataire), la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto, partie de troisième
part et H. Spencer Clark, partie de qua-
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Scarborough known as The Guild, used for
hotel, restaurant, recreational and cultural
facilities. ("The Guild") 1983, c. 39, s. 1,

part, revised.

trième part (le garant), situés dans la
municipalité de Scarborough, connus sous
le nom The Guild et utilisés aux fins des
hôtels, des restaurants, des installations de
loisirs et des sites d'activités culturelles.
(«The Guild») 1983, chap. 39, art. 1, en

partie, révisé.
Acquisition
of Guild by
Metropolitan
Corporation

(2) The Metropolitan Corporation may
acquire The Guild from The Metropolitan
Toronto and Region Conservation Authority
by purchase, lease or otherwise and may
operate, manage and maintain The Guild as
a hotel, restaurant, recreational, cultural,
conference and seminar facility. 1983, c. 39,
s. 1, part.

(2) La municipalité de la communauté
urbaine peut acquérir The Guild, notamment
par achat ou location, de )'Office de protection de la nature de la communauté urbaine
de Toronto et de la région et exploiter, gérer
et entretenir The Guild comme hôtel, restaurant, installation de loisirs, site d'activités
culturelles et salle de conférences et de colloques. 1983, chap. 39, art. 1, en partie.

Acquisition
de The Gui/d
par la municipalité de la
communauté
urbaine

Board
continued

(3) The corporation without share capital
under the name Board of Management of
The Guild is continued under the name
Board of Management of The Guild in
English and Conseil de gestion de The Guild
in French, and the Board shall have a corporate seal, may sue and be sued in its own
name, may enter into contracts including
contracts of employment, and shall have all
powers necessary for or incidental to the
operation, management and maintenance of
The Guild. 1983, c. 39, s. l,part, revised.

(3) La personne morale sans capitalactions nommée Board of Management of
The Guild est maintenue sous le nom de
Conseil de gestion de The Guild en français
et sous le nom de Board of Management of
The Guild en anglais. Le Conseil a un sceau,
peut ester en justice en son propre nom et
conclure des contrats, notamment des contrats de travail, et est investi de tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires à l'exploitation, à la gestion et à l'entretien de The
Guild. 1983, chap. 39, art. 1, en partie,

Maintien du
Conseil

révisé.
Corporations
Act not to
apply

(4) The Corporations Act does not apply
to the Board.

(4) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas au Conseil.

Nonapplication

Composition
of Board

(5) The Board shall consist of fifteen
members composed of a chair and fourteen
members appointed by the Metropolitan
Council, of whom seven shall be nominees of
the Lieutenant Governor in Council.

(5) Le Conseil se compose de quinze
membres, soit un président et quatorze personnes nommées par le conseil de la communauté urbaine. Le lieutenant-gouverneur en
conseil désigne sept de ces personnes.

Composition
du Conseil

Term of
office

(6) The members shall hold office for a
term not exceeding that of the Council that
appointed them, and until their successors
are appointed, and all such members are eligible for reappointment.

(6) Le mandat des membres ne doit pas
dépasser celui du Conseil qui les a nommés.
Ils occupent leur charge jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat peut
être reconduit.

Mandat

First
chair

(7) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint as first chair of the Board a
person who is the nominee of the Board, to
hold office during the term specified in the
appointment, and the Board may elect from
among its members a vice-chair.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme à titre de premier président du Conseil la personne désignée par le Conseil. Le
président occupe sa charge pour le mandat
précisé dans la nomination. Le Conseil peut
élire un de ses membres à la vice-présidence.

Premier président

Chair

(8) After the term of the first chair has
expired, the Board shall elect as chair one of
the members of the Board or some other
person to hold office until his or her successor is elected.

(8) À l'expiration du mandat du premier
président, le Conseil élit à titre de président
l'un de ses membres ou toute autre personne
pour occuper cette charge jusqu'à l'élection
de son successeur.

Président

Quorum

(9) A majority of the members of the
Board constitutes a quorum.

(9) Une majorité des membres du Conseil
constitue le quorum.

Quorum

Agreement
to
operate,
manage and
maintain
Guild

(10) The Metropolitan Corporation shall
enter into agreements with the Board
entrusting the operation, management and
maintenance of The Guild to the Board on
such terms and conditions as the Metropolitan Council may consider proper.

(10) La municipalité de la communauté
urbaine confie au Conseil, au moyen d'un
accord, l'exploitation, la gestion et l'entretien
de The Guild aux conditions que le conseil
de la communauté urbaine peut estimer
opportunes.

Accord d'exploitation, de
gestion et
d'entretien
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By-laws

(11) The Board may enact by-laws for the
regulation of its proceedings and for the conduct and management of its affairs.

(11) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs régissant la tenue de ses
délibérations ainsi que son fonctionnement et
sa gestion.

Règleme nt s
administratifs

Local board

(12) The Board is a local board of the
Metropolitan Corporation.

(12) Le Conseil est un conseil local de la
municipalité de la communauté urbaine.

Conseil loca l

Surplus or
deficit

(13) The Metropolitan Corporation is entitled to any surplus resulting from the operations of the Board and is responsible for any
deficit incurred by it.

(13) La municipalité de la communauté
urbaine a droit à l'excédent résultant de s
activités du Conseil et est responsable du
déficit qu'il subit.

Excéde nt ou
déficit

Budget

(14) The Board shall submit to the Metropolitan Council its budget for the current
year at the time and in the form prescribed
by the Metropolitan Council and the budget
shall be subject to approval, with or without
modification, by the Metropolitan Council.

(14) À la date et selon la formule prescrite
par le conseil de la communauté urbaine, le
Conseil lui présente ses prévisions budgétaires pour l'année courante. Les prévisions
budgétaires sont subordonnées à l'approbation du conseil de la communauté urbaine,
avec ou sans modification.

Prévisions
budgé taires

Spcnding in
accordancc
wilh budget

(15) After the approval of the Board's
annual budget by the Metropolitan Council,
any and all spending by the Board shall be in
accordance with the approved budget in such
level of detail as the Metropolitan Council
detennines.

(15) Après l'approbation des prévisions
budgétaires annuelles du Conseil par le conseil de la communauté urbaine, toute
dépense du Conseil doit être faite en conformité avec les prévisions budgétaires approuvées, selon le niveau de précision que fixe le
conseil de la communauté urbaine.

Dépenses
ultérieures

Bonowing

(16) The Board may borrow money with
the prior approval of the Metropolitan Council for the purposes of acquiring working capital, but nothing in this subsection authorizes
the Board to issue debentures. 1983, c. 39,
s. 1, part.

(16) Avec l'approbation préalable du conseil de la communauté urbaine, le Conseil
peut emprunter des sommes d'argent en vue
d'établir un fonds de roulement. Le présent
paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'autoriser le Conseil à émettre des débentures.
1983, chap. 39, art. 1, en partie.

Pouvoirs
d'e mprunt

0.M.E.R.S.

(17) The Board shall be deemed to have
elected to participate in the Ontario Municipal Employees Retirement System on the 1st
day of January, 1984.

(17) Le Conseil est réputé avoir choisi de
participer au Régime de retraite des
employés municipaux de l'Ontario le 1cr janvier 1984.

R.R. E. M.O.

Pension
bcnefits

(18) If any person who was employed by
Guildwood Hall on the 15th day of June,
1983 and who continued to be so employed
on the 31st day of December, 1983 accepted
employment with the Board commencing on
the lst day of January, 1984,

(18) Lorsqu'une personne qui était
employée par Guildwood Hall le 15 juin 1983
et qui continue de l'être le 31 décembre
1983, a accepté un emploi auprès du Conseil
à compter du t•r janvier 1984:

Prestatio ns de
retraite

(a) he or she shall become a member of
the Ontario Municipal Employees
Retirement System on his or her transfer date; and

a) elle devient participante du Régime de
retraite des employés municipaux de
l'Ontario à la date de sa mutation;

(b) his or her employment with Guildwood Hall shall be deemed to have
been employment with the Board for
the purposes of the Ontario Municipal
Employees Retirement System Act.

b) son emploi auprès de Guildwood Hall
est réputé avoir été un emploi auprès
du Conseil aux fins de la Loi sur le
régime de retraite des employés municipaux de /'Ontario.

(19) The Board shall be deemed to have
assumed responsibility as of the 31st day of
December, 1983 for the accrued pension benefits of any pension plan in existence on that
date respecting any employee referred to in
subsection (18), and the rights of Guildwood
Hall in any such plans are hereby vested in
the Board, but nothing in this section shall
be deemed to require the Board to provide

(19) Le Conseil est réputé avoir accepté ,
le 31 décembre 1983 , la responsabilité relative aux prestations de retraite accumulées
dans un régime de retraite en vigueur à cette
date à l'égard de l'employé visé au paragraphe (18). Les droits de Guildwood Hall sur
un tel régime sont dévolus au Conseil. Le
présent article n'est toutefois pas réputé
avoir pour effet d'exiger que le Conseil verse

power.;

Idem

Idem
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benefits other than those already earned and
funded.

des prestations autres que celles déjà acquises et mises en réserve .

lndemnification

(20) The Board will indemnify Guildwood
Hall against any and ail claims by any
employee referred to in subsection (18) that
are in any way connected with the termination of bis or ber employment by the Board.
1983, c. 39, s. 1, part, revised.

(20) Le Conseil indemnise Guildwood
Hall pour toutes les réclamations des
employés visés au paragraphe (18) qui concernent la cessation de leur emploi auprès du
Conseil. 1983, chap. 39, art. 1, en partie,
révisé.

Payments in
lieu of taxes

227.-(1) Where the Metropolitan Corpo-

227 (1) Lorsque la municipalité de la

ration bas acquired land un der section 225,
the Metropolitan Council may agree to pay
annually to the area municipality in which
the land is situate a sum not exceeding the
amount that would have been payable to the
municipality as taxes in the year of acquisition if the land were not exempt from taxation.

communauté urbaine a acquis un bien-fonds
en vertu de l'article 225, le conseil de la communauté urbaine peut convenir de payer chaque année, à la municipalité de secteur dans
laquelle le bien-fonds est situé, une somme
d'argent n'excédant pas le montant que la
municipalité aurait pu exiger à titre d'impôts,
dans l'année de l'acquisition, si le bien-fonds
n'en était pas exonéré.

Proviso

(2) Subsection (1) does not apply where
the land acquired by the Metropolitan Corporation was acquired from the municipality
in which the land was situate or from a local
board thereof and at the time of acquisition
was used as a public park, recreation area,
square, avenue, boulevard or drive. R.S.O.
1980, C. 314, S. 207.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
la municipalité de la communauté urbaine a
acquis le bien-fonds de la municipalité dans
laquelle le bien-fonds était situé ou d'un conseil local de cette dernière et que le bienfonds était, au moment de l'acquisition, utilisé comme parc public, zone récréative,
place, avenue, boulevard ou promenade.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 207.

Assumption
of existing
parks, etc.

228.-(1) For the purposes of section
225, the Metropolitan Council may with the
approval of the Municipal Board by by-Iaw
assume any existing public park, zoological
gardens, recreation area, square, avenue,
boulevard or drive vested in any area municipality or in any local board thereof, and
upon the passing of the by-law the public
park, zoological gardens, recreation area,
square, avenue, boulevard or drive vests in
the Metropolitan Corporation.

228 (1) Pour l'application de l'article
225, le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal et avec l'approbation de la Commission des affaires
municipales, prendre en charge les parcs
publics, les jardins zoologiques, les zones
récréatives, les places, les avenues, les boulevards ou les promenades existants qui sont
dévolus à une municipalité de secteur ou à
l'un de ses conseils locaux. À la date d'adoption du règlement municipal, les parcs
publics, les jardins zoologiques, les zones
récréatives, les places, les avenues, les boulevards ou les promenades sont dévolus à la
municipalité de la communauté urbaine.

Prise en
charge des

Existing
debenture
liability

(2) Where the Metropolitan Corporation
assumes any existing public park, zoological
gardens, recreation area, square, avenue,
boulevard or drive vested in any area municipality or local board thereof,

(2) Lorsque la municipalité de la communauté urbaine prend en charge les parcs
publics, les jardins zoologiques, les zones
récréatives, les places, les avenues, les boulevards ou les promenades existants qui sont
dévolus à une municipalité de secteur ou à
l'un de ses conseils locaux :

Responsabilité

(a) no compensation or damages shall be
payable to the area municipality or
local board;

a) aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont versés à la municipalité de secteur ou au conseil local;

(b) the Metropolitan Corporation shall
thereafter pay to the area municipality
before the due date ail amounts of
principal and interest becoming due
upon any outstanding debentures
issued by the area municipality in
respect of the property assumed.

b) la municipalité de la communauté
urbaine verse par la suite à la municipalité de secteur, avant la date
d'échéance, les montants · de principal
et d'intérêts venant à échéance relativement aux débentures en circulation
émises par la municipalité de secteur à
l'égard des biens pris en charge.

Indemnisation

Paiement
tenant lieu
d'impôts

parcs
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Dcfault

(3) 1f the Metropolitan Corporation fails
to make any payments as required by clause
(2) (b), the area municipality may charge the
Metropolitan Corporation interest at the rate
of 15 per cent per year or such lower rate as
the council of the area municipality determines, from the date payment is due until it
is made.

(3) Si la municipalité de la communauté
urbaine omet d'effectuer le versement requis
par l'alinéa (2) b), la municipalité de secteur
peut exiger de cette dernière des intérêts au
taux annuel de 15 pour cent, ou au taux
inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date
d'échéance jusqu'à ce que le versement soit
effectué.

™faut

Settling of
doubts

(4) In the event of any doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued in respect of the
property assumed, the Municipal Board,
upon application, may deterrnine the matter
and its decision is final. R.S.O. 1980, c. 314,
s. 208.

(4) En cas de doute sur la question de
savoir si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise relativement aux biens pris en charge, la Commission des affaires municipales peut, sur
requête, trancher la question et sa décision
est définitive. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
208.

™cision de
la C.A.M.O.

Assumption
of C.N.E.

229.-(1) The Metropolitan Council may
by by-law assume any of the lands in the City
of Toronto designated or known as Exhibition Park or created by fill to the south
thereof, saving and excepting any lands or
any interest therein of Her Majesty in right
of Ontario, and the enactment of such by-law
shall vest in the Metropolitan Corporation a
full, clear and absolute title to the lands as
described in such by-law free and clear of ail
conditions as to use contained in An Act
respecting the. City of Toronto, being chapter
86 of the Statutes of Ontario, 1903.

. 229 (1) Le conseil de la communauté
urbaine peut, par règlement municipal, prendre en charge toute partie des biens-fonds
situés dans la cité de Toronto et désignés ou
nommés Exhibition Park ou créés par remblai au sud de ce dernier, à l'exception des
biens-fonds, ou d'un intérêt sur ceux-ci, de
Sa Majesté du chef de !'Ontario. L'adoption
d'un tel règlement municipal emporte dévolution en faveur de la municipalité de la communauté urbaine d'un titre intégral, libre et
absolu des biens-fonds décrits dans le règlement municipal, libre et quitte de toute condition relative à l'utilisation prévue par la loi
intitulée An Act respecting the City of
Toronto, qui constitue le chapitre 86 des Lois
de !'Ontario de 1903.

Prise en
charge de
l'Exposition
nationale du
Canada

Existing
debenture
liability

(2) No compensation or damages shall be
payable by the Metropolitan Corporation to
the City of Toronto for such assumed lands,
but the Metropolitan Corporation shall thereafter pay before the due date ail amounts of
principal and interest becoming due upon
any outstanding debentures issued in respect
of the property assumed, and subsections
228 (3) and (4) apply with necessary modifications. R.S.O. 1980, c. 314, s. 209 (1, 2).

(2) La municipalité de la communauté
urbaine ne verse aucune indemnité ni aucuns
dommages-intérêts à la cité de Toronto à
l'égard des biens-fonds pris en charge. Elle
rembourse toutefois par la suite, avant la
date d'échéance, les montants de principal et
d'intérêts venant à échéance relativement aux
débentures en circulation émises à l'égard
des biens pris en charge. Les paragraphes
228 (3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 209 (1) et (2).

Responsabilité

(3) Such assumed lands shall be used,

(3) Les biens-fonds pris en charge sont utilisés, selon le cas :

Utilisation
des biensfonds

Use of lands

(a) for parks and exhibition purposes;

a) aux fins des parcs et des expositions;

(b) for the purposes of trade centres and
trade and agricultural fairs such as, but
not limited to, the annual Canadian
National Exhibition and Royal Agricultural Winter Fair;

b) aux fins des centres commerciaux et
des foires commerciales et agricoles
telles que, notamment, l'Exposition
nationale canadienne et la Foire royale
d'hiver de l'agriculture qui se tiennent
annuellement;

(c) for the holding of displays, agricultural
activities, sporting events, athletic contests, public entertainments and meetings;

c) pour la tenue de spectacles, d'activités
agricoles, de compétitions sportives,
de compétitions d'athlétisme et d'assemblées publiques et pour le divertissement public;
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(d) for highway , electrical transmission or
public utility purposes; or

d) aux fins des voies publiques, des transmissions électriques ou des services
publics;

(e) for any other purpose that the City of
Toronto may approve. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 209 (3); 1983, C. 14, S. 4 (1).

e) à toute autre fin que la cité de
Toronto peut approuver. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 209 (3); 1983, chap.
14, par. 4 (1).

Annual
exhibition

(4) An exhibition shall be held annually
on such assumed lands.

(4) Une exposition annuelle est tenue sur
les biens-fonds pris en charge.

Exposition
annuelle

Powers
under Public
Parks Act

(5) With respect to the lands so assumed,
the Metropolitan Council may exercise ail or
any of the powers that are conferred on
boards of park management by the Public
Parks Act and shall have ail other powers
required for the full and effective use of such
assumed lands in accordance with subsection
(3).

(5) Le conseil de la communauté urbaine
peut exercer, relativement aux biens-fonds
pris en charge, l'ensemble ou une partie des
pouvoirs conférés aux commissions de gestion des parcs par la Loi sur les parcs publics.
Il possède en outre tous les autres pouvoirs
requis aux fins de l'utilisation pleine et
entière, conformément au paragraphe (3),
des biens-fonds pris en charge.

Pouvoirs
prévus par la
Loi sur les
parcs publics

Reconveyance

(6) If any of the lands vested by this section in the Metropolitan Corporation cease
to be used for the purposes of subsection (3),
the Metropolitan Corporation shall thereupon transfer such lands to the City of
Toronto, and no compensation or damages
shall be payable to the Metropolitan Corporation in respect thereof. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 209 (4-6).

(6) Lorsque des biens-fonds dévolus à la
municipalité de la communauté urbaine en
vertu du présent article cessent d'être utilisés
aux fins prévues au paragraphe (3), la municipalité de la communauté urbaine cède ces
biens-fonds à la cité de Toronto. Aucune
indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne
sont payables à la municipalité de la communauté urbaine à l'égard de ces biens-fonds.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 209 (4) à (6).

Rétrocession

Agreements

(7) Subject to subsection (8), upon the
passing of the by-law referred to in subsection (1), the Metropolitan Corporation shall
be responsible for ail liabilities of the City of
Toronto and is entitled to ail benefits under
agreements made by or on behalf of the City
of Toronto with respect to the use of such
assumed lands, and the City of Toronto shall
be relieved of any Iiability thereunder.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), la
municipalité de la communauté urbaine
devient responsable, au moment de l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (1), de toutes les obligations de la cité de
Toronto et a droit à tous les avantages
découlant des accords conclus par la cité de
Toronto ou pour son compte relativement à
l'utilisation des biens-fonds pris en charge.
La cité de Toronto est dégagée de toute obligation découlant de ces accords.

Accords

Idem

(8) Subsection (7) does not apply to agreements between the City of Toronto and the
Metropolitan Corporation or to agreements
for payments in lieu of taxes.

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique ni aux
accords conclus entre la cité de Toronto et la
municipalité de la communauté urbaine ni
aux accords relatifs aux paiements tenant lieu
d'impôts.

Idem

Watermains ,
etc., in
assumed
lands

(9) The City of Toronto may continue to
use, maintain, repair, reconstruct and replace
watermains, sewers and sewage works in
such assumed lands until and unless the areas
in which such watermains, sewers and sewage
works are located are required by the Metropolitan Corporation, in which case the Metropolitan Corporation shall pay to the City of
Toronto such amount as may be agreed upon
or, failing agreement, such amount as may
be determined by arbitration, and the Expropriations Act applies to any such arbitration.

(9) La cité de Toronto peut continuer à Conduites
d'eau des
utiliser, à entretenir, à réparer, à recons- biens-fonds
truire et à remplacer les conduites d'eau, les pris en charge
égouts et les réseaux d'égout sur les biensfonds pris en charge, jusqu'à ce que la municipalité de la communauté urbaine requière
les secteurs dans lesquels sont situés les con- ·
duites d'eau, les égouts et les réseaux
d'égouts, auquel cas cette dernière verse à la
cité de Toronto le montant convenu ou, à
défaut d'accord, le montant qui peut être fixé
par arbitrage. La Loi sur /'expropriation s'applique à l'arbitrage.

Persona(
property

(10) The Metropolitan Corporation shall
pay to the City of Toronto such amount for
persona) property on such assumed lands or
in the buildings thereon as may be mutually

(10) La municipalité de la communauté
urbaine verse à la cité de Toronto, pour les
biens meubles se trouvant sur les biens-fonds
pris en charge ou dans les bâtiments sis sur

Biens meubles
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agreed upon between the Metropolitan Corporation and the City of Toronto. R.S.O.
1980, C. 314, S. 209 (8-11).

ces biens-fonds, le montant qui peut être
convenu entre elles. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 209 (8) à (11).

Agreements

(11) The Metropolitan Corporation may
enter into agreements with The Board of
Governors of Exhibition Place, the Canadian
National Exhibition Association, the Royal
Agricultural Winter Fair or other persons
respecting the use, operation and maintenance of such assumed lands and any buildings or structures on such assumed lands, and
any other matter or thing that the Metropolitan Council considers desirable for the full
and effective use of such assumed lands,
buildings or structures for the purposes set
out in subsection (3). 1983, c. 14, s. 4 (3).

(11) La municipalité de la communauté
urbaine peut conclure des accords avec le
Conseil d'administration du Parc des expositions, l' Association de !'Exposition nationale
canadienne, la Foire royale d'hiver de l'agriculture ou toute autre personne relativement
à l'utilisation, à l'exploitation et à l'entretien
des biens-fonds pris en charge et des bâtiments ou des structures sis sur ces biensfonds et relativement à toute autre question
ou à tout autre objet que le conseil de la
communauté urbaine estime opportuns en
vue de l'utilisation pleine et entière des
biens-fonds pris en charge, des bâtiments ou
des constructions aux fins prévues au paragraphe (3). 1983, chap. 14, par. 4 (3).

Accords

Idem

(12) The Metropolitan Corporation may
enter into agreements with The Board of
Governors of Exhibition Place or the Canadian National Exhibition Association
appointing the Board or the Association as
its agent to carry out any of the powers of
the Metropolitan Corporation under this section, and, upon the execution of any such
agreement, the Board or the Association, as
the case may be, is authorized to exercise
such powers, subject to such restrictions as
may be set out in the agreement. 1983, c. 14,
S. 4 (5).

(12) La municipalité de la communauté
urbaine peut conclure avec le Conseil d'administration du Parc des expositions ou l' Association de !'Exposition nationale canadienne des accords nommant le Conseil ou
l' Association comme mandataire pour l'exercice de pouvoirs de la municipalité de la
communauté urbaine aux termes du présent
article. Après la passation de l'accord, le
Conseil ou l' Association, selon le cas, est
autorisé à exercer ces pouvoirs, sous réserve
des restrictions que l'accord peut prévoir.
1983, chap. 14, par. 4 (5).

Idem

230.-{l) ln this section and in sections

230 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 231
et 232.

Définitions

231 and 232,
"Association" means the Canadian National
Exhibition Association; ("Association")

«Association» L'Association de !'Exposition
nationale canadienne. («Association»)

"Board" means the Board of Governors continued under subsection (2); ("Conseil")

«Conseil» Le Conseil d'administration maintenu en vertu du paragraphe (2).
(«Board»)

Definitions

"Exhibition Place" means those lands vested
in the Metropolitan Corporation under
subsection 229 (1), including any buildings
or structures erected thereon. ("Parc des
expositions") 1983, c. 14, s. 5, part.

«Parc des expositions» Les biens-fonds dévolus à la municipalité de la communauté
urbaine en vertu du paragraphe 229 (1), y
compris les bâtiments ou les structures se
trouvant sur ces biens-fonds. («Exhibition
Place») 1983, chap. 14, art. 5, en partie.

Board
conlinued

(2) The corporation without share capital
known as The Board of Governors of Exhibition Place is continued under the name The
Board of Governors of Exhibition Place in
English and Conseil d'administration du Parc
des expositions in French, having as its purpose and objects the operation, management
and maintenance of Exhibition Place. 1983,
c. 14, s. 5, part, revised.

(2) La personne morale sans capitalactions appelée The Board of Governors of
Exhibition Place est maintenue sous le nom
de Conseil d'administration du Parc des
expositions, en français et sous le nom de
The Board of Governors of Exhibition Place
en anglais, qui a pour objet l'exploitation, la
gestion et l'entretien du Parc des expositions.
1983, chap. 14, art. 5, en partie, révisé.

Maintien du
Conseil

Corporations
Act not Io
apply

(3) The Corporations Act does not apply
to the Board.

(3) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas au Conseil.

Nonapplication

Composition
of Board

(4) The Board shall consist of fourteen
members composed of,

(4) Le Conseil se compose des quatorze
membres suivants :

Composition
du Conseil
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(a) eleven members appointed by the
Metropolitan Council composed of,

a) onze personnes nommées par le conseil de la communauté urbaine dont :

(i) three members of the Metropolitan Council,

(i) trois membres du conseil de la
communauté urbaine,

(ii) three members nominated by the
Association, and

(ii) trois membres désignés par I' Association,

(iii) five members who are not members of the Metropolitan Council;

(iii) cinq personnes qui ne sont pas
membres du conseil de la communauté urbaine;

(b) the chair of the Metropolitan Council;

b) le président du conseil de la communauté urbaine;

(c) the mayor of the City of Toronto; and

c) le maire de la cité de Toronto;

( d) the president of the Association.

d) le président de I' Association.

Term of
office

(5) The members of the Board appointed
by the Metropolitan Council under clause
(4) (a) shall hold office for a term not
exceeding the term of the Council that
appointed them and until their successors are
appointed, and ail such members are eligible
for reappointment.

(5) Les membres du Conseil nommés par
le conseil de la communauté urbaine en vertu
de l'alinéa (4) a) occupent leur charge pour
un mandat ne dépassant pas celui du conseil
qui les a nommés et jusqu'à la nomination de
leurs successeurs. Leur mandat peut être
reconduit.

Mandat

Chair, vicechair,
quorum

(6) The Board shall elect a chair from
among its members and may elect a vicechair, and a majority of the members of the
Board constitutes a quorum for the transaction of business at meetings of the Board.

(6) Le Conseil élit un président parmi ses
membres et peut élire un vice-président. Une
majorité des membres du Conseil constitue le
quorum pour la conduite des affaires à ses
réunions.

Président,
vice-président
et quorum

Powers of
Board

(7) The Board shall have,

(7) Le Conseil a :

Pouvoirs du
conseil d'administration

(a) a head office in the Metropolitan
Area;

a) son siège social dans l'agglomération
urbaine;

(b) a corporate seal upon which its corporate name in either or both languages
shall appear;

b) un sceau sur lequel figure sa dénomination sociale dans l'une ou l'autre ou
dans les deux langues;

(c) capacity to sue and be sued in its own
name;

c) la capacité d'ester en justice en son
propre nom;

(d) capacity to enter into contracts, including contracts of employment, in its
own name; and

d) la capacité de conclure des contrats en
son propre nom, y compris des contrats de travail;

(e) ail powers incidental or conducive to
the attainment of the purpose and
objects of the Board set out in subsection (2).

e) tous les pouvoirs accessoires permettant la réalisation des objets du Conseil énoncés au paragraphe (2).

,By-laws

(8) The Board may enact by-laws regulating its proceedings and providing for the conduct and management of its affairs.

(8) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs régissant la tenue de ses
délibérations ainsi que son fonctionnement et
sa gestion.

Règlements
administratifs

General
policies

(9) The Metropolitan Council may by bylaw establish general policies to be followed
in the operation, management and maintenance of Exhibition Place.

(9) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, établir des
principes directeurs régissant l'exploitation,
la gestion et l'entretien du Parc des expositions.

Principes
directeurs

Local board

(10) The Board is a local board of the
Metropolitan Corporation.

(10) Le Conseil est un conseil local de la
municipalité de la communauté urbaine.

Conseil local

Deemed
organization

(11) The Board for purposes of receiving
grants shall be deemed to be an organization
under the Agricultural and Horticultural
Organizations Act and the provisions of that
Act respecting grants apply to the Board.

(11) Le Conseil est réputé une organisation en vertu de la Loi sur les organisations
agricoles et horticoles aux fins de la réception
de subventions. Les dispositions de cette loi

Conseil
réputé une
organisation
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relatives aux subventions s' appliquent au
Conseil.
Surplus or
deficit

(12) The Metropolitan Corporation shall
be entitled to receive any surplus resulting
from the operations of the Board and shall
be responsible for any deficit incurred by the
Board.

(12) La municipalité de la communauté
urbaine a le droit de recevoir l'excédent
résultant des activités du Conseil et est responsable du déficit qu'il subit.

Excédent ou
déficit

Borrowing
powers

(13) The Board may, with the prior
approval of the Metropolitan Council, borrow money for the purpose of acquiring
working capital, but nothing in this subsection authorizes the Board to issue debentures.

(13) Avec l'approbation préalable du conseil de la communauté urbaine, le Conseil
peut emprunter des sommes d'argent en vue
d'établir un fonds de roulement. Le présent
paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'autoriser le Conseil à émettre des débentures.

Pouvoirs
d'emprunt

Budget

(14) The Board shall submit to the Metropolitan Council its budget for the current
year at the time and in the form prescribed
by the Metropolitan Council, and the budget
shall be subject to approval, with or without
modification, by the Metropolitan Council.

(14) À la date et selon la formule prescrite
par le conseil de la communauté urbaine, le
Conseil lui présente ses prévisions budgétaires pour l'année courante. Les prévisions
budgétaires sont subordonnées à l'approbation du conseil de la communauté urbaine,
avec ou sans modification.

Prévisions
budgétaires

Spcnding in
accordance
with budget

(15) After the approval of the Board's
annual budget by the Metropolitan Council
any and ail spending by the Board shall be in
accordance with the approved budget in such
level of detail as the Metropolitan Council
determines.

(15) Après l'approbation des prévisions
budgétaires annuelles du Conseil par le conseil de la communauté urbaine, toute
dépense du Conseil doit être faite en conformité avec les prévisions budgétaires approuvées, selon le niveau de précision que fixe le
conseil de la communauté urbaine.

Dépenses
ultérieures

Agreements

(16) The Board may enter into agreements
with the Association for the use of any of the
Board's employees or equipment by the
Association for purposes of carrying out an
agreement entered into by the Association
with the Metropolitan Corporation under
subsection 229 (11) or (12).

(16) L' Association peut conclure des
accords avec le Conseil pour obtenir les services d'employés du Conseil ou pour utiliser
du matériel du Conseil, aux fins d'exécution
d'un accord conclu par I' Association avec la
municipalité de la communauté urbaine en
vertu du paragraphe 229 (11) ou (12).

Accords

Where no
indirect
pccuniary
interest

(17) A member of the Board does not
have an indirect pecuniary interest, for the
purposes of the Municipal Conflict of lnterest
Act, in respect of a contract, proposed contract or other matter between the Board and
the Association by reason only of the member being also a member or officer of the
Association. 1983, c. 14, s. 5, part.

(17) Pour l'application de la Loi sur les
conflits d'intérêts municipaux, les membres
du Conseil n'ont pas d'intérêt pécuniaire
indirect relativement à une question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre
le Conseil et I' Association, pour le seul motif
qu'ils sont également membres ou dirigeants
de !'Association. 1983, chap. 14, art. 5, en
partie.

Intérêt pécuniaire indirect

Corporation
and Board
dissolved

231.-(1) Upon the coming into force of
an agreement between the Metropolitan Corporation and the Board under subsections
229 (11) and (12) for the operation, management and maintenance of Exhibition Place,
the Exhibition Stadium Corporation and The
Board of Management of the Exhibition Stadium Corporation are dissolved and ail the
assets and liabilities of that Corporation are
vested in the Board and the Board shall
stand in the place and stead of the Exhibition
Stadium Corporation for ail purposes of any
agreements to which the Exhibition Stadium
Corporation was a party.

231 (1) Lorsque prend effet un accord
conclu par la municipalité de la communauté
urbaine et le Conseil en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l'exploitation, à la gestion et à l'entretien du Parc
des expositions, la société nommée Exhibition Stadium Corporation et du conseil
nommé The Board of Management of the
Exhibition Stadium Corporation sont dissous,
et l'actif et le passif de la société sont dévolus
au Conseil. Le Conseil remplace la société
Exhibition Stadium Corporation aux fins des
accords auxquels cette dernière était partie.

Dissolution

Agreements

(2) Upon the coming into force of an
agreement between the Metropolitan Corporation and the Board under subsections

(2) Lorsque prend effet un accord conclu
par la municipalité de la communauté
urbaine et le Conseil en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l'exploi-

Accords
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229 (11) and (12) for the operation, management and maintenance of Exhibition Place,

tation, à la gestion et à l'entretien du Parc
des expositions :

(a) ail previous agreements entered into
by the Metropolitan Corporation with
the Association under subsections
229 (11) and (12), or the predecessors
thereof, are hereby declared to be nul!
and void and the rights and obligations
arising from those agreements are
hereby extinguished;

a) tous les accords antérieurs conclus par
la municipalité de la communauté
urbaine et !'Association en vertu des
paragraphes 229 (11) et (12) ou des
dispositions que ces paragraphes remplacent, sont déclarés nuls et sans
effet, et fos droits et les obligations qui
en découlent sont éteints;

(b) the following assets that constitute the
reserves of the Association are vested
in the Metropolitan Corporation:

b) sont dévolus à la municipalité de la
communauté urbaine les éléments
d'actif suivants qui constituent les
réserves de !'Association :

1. Reserve for Workers' Compensation.

1. La réserve pour l'indemnisation
des travailleurs.

2. Prize Guarantee Fund.

2. Le fonds de garantie des prix.

3. Reserve for rehabilitation of
buildings.

3. La réserve pour la rénovation des
bâtiments.

4. Reserve for inventory of materials and supplies;

4. La réserve pour stock de matières et de fournitures;

(c) ail of the assets of the Association,
other than those referred to in clause
(b), are vested in the Board, with the
exception of memorabilia, archives,
souvenirs, medals, art works and other
similar items;

c) tous les éléments d'actif de l' Association autres que ceux visés à l'alinéa b)
sont dévolus au Conseil, à l'exception
des souvenirs, des archives, des
médailles, des oeuvres d'art et autres
articles semblables;

(d) ail agreements entered into by the·
Exhibition Stadium Corporation with
the Association and assumed by the
Board under subsection (1), are
hereby declared to be nul! and void
and the rights and obligations arising
from those agreements are hereby
extinguished;

d) tous les accords conclus entre la
société Exhibition Stadium Corporation et !'Association et pris en charge
par le Conseil en vertu du paragraphe
(1) sont déclarés nuls et sans effet, et
les droits et les obligations qui en
découlent sont éteints;

(e) the Board shall stand in the place and
stead of the Association for ail purposes of any agreement, except agreements to which clause (a) or (d) apply,
heretofore entered into by the Association in the exercise of its management, control or operation of Exhibition Place; and

e) le Conseil remplace !'Association aux
fins des accords, autres que ceux auxquels s'applique l'alinéa a) ou d), conclus avant l'entrée en vigueur de la
présente loi par l' Association dans
l'exercice de ses pouvoirs de gestion,
de contrôle ou d'exploitation du Parc
des expositions;

(f) the Metropolitan Corporation shall be
responsible for any liability incurred
by the Board in respect of any agreement to which clause (e) applies. 1983,
c. 14, s. 5, part.

f) la municipalité de la communauté
urbaine est responsable des obligations
contractées par le Conseil à l'égard
d'un accord auquel s'applique l'alinéa
e). 1983, chap. 14, art. 5, en partie.

232.-(1) The Board shall offer to
employ,
(a) every person who, on the 4th day of
October, 1982, is employed by the
Association as a permanent employee
in connection with the operation, management and maintenance of Exhibition Place and who continues to be so
employed until the date of the coming
into force of an agreement between
the Metropolitan Corporation and the

232 (1) Le Conseil offre un emploi :
a) aux personnes qui étaient employées
par !'Association le 4 octobre 1982 à
titre d'employés permanents relativement à l'exploitation, à la gestion et à
l'entretien du Parc des expositions, et
qui continuent de l'être jusqu'à la date
de prise d'effet d'un accord conclu par
la municipalité de la communauté
urbaine et le Conseil en vertu des

Offre d'emploi
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Board under subsections 229 (11) and
(12) for the operation, management
and maintenance of Exhibition Place;
and

paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l'exploitation, à la gestion et à
l'entretien du Parc des expositions;

(b) every person who, on the 15th day of
March, 1982, is employed by the Exhibition Stadium Corporation and who
continues to be so employed until the
coming into force of an agreement
between the Metropolitan Corporation
and the Board under subsections
229 (11) and (12) for the operation,
management and maintenance of
Exhibition Place.

b) aux personnes qui étaient employées
par la société Exhibition Stadium
Corporation le 15 mars 1982 et qui
continuent de l'être jusqu'à la date de
prise d'effet d'un accord conclu par la
municipalité de la communauté
urbaine et le Conseil en vertu des
paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l'exploitation, à la gestion et à
l'entretien du Parc des expositions.

Wages and
salary

(2) Any person who accepts employment
under subsection (1) shall be entitled to
receive a wage or salary for the one-year
period next following the commencement of
employment with the Board of not less than
the person was receiving on the 4th day of
October, 1982.

(2) Quiconque accepte un emploi visé au
paragraphe (1) a le droit de recevoir, pour
l'année qui suit le début de son emploi
auprès du Conseil un traitement ou un
salaire au moins égal à celui qu'il recevait le
4 octobre 1982.

Traitement et
salaire

Pension
benefits

(3) Where any person accepts employment
under subsection (1),

(3) Lorsqu'une personne accepte un
emploi visé au paragraphe (1) :

Prestations de
retraite

(a) he or she shall continue as, or become
a member of, the Ontario Municipal
Employees Retirement System, as the
case requires, on his or her transfer
date; and

a) elle continue d'être un participant au
Régime de retraite des employés
municipaux de l'Ontario à la date de
sa mutation, ou le devient;

(b) with respect to pension benefits
accrued prior to the coming into force
of an agreement between the Metropolitan Corporation and the Board
under subsections 229 (11) and (12)
for the operation, management and
maintenance of Exhibition Place, his
or her employment with the Association or with the Exhibition Stadium
Corporation, as the case may be, shall
be deemed to be employment with the
Board.

b) relativement aux prestations de
retraite accumulées avant la date de
prise d'effet d'un accord conclu par la
municipalité de la communauté
urbaine et le Conseil en vertu des
paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l'exploitation, à la gestion et à
l'entretien du Parc des expositions, son
emploi auprès de I' Association ou de
la société Exhibition Stadium Corporation, selon le cas, est réputé avoir
été un emploi auprès du Conseil.

Participation
in
0.M.E.R.S.

(4) The Board shall be deemed to have
elected to participate in the Ontario Municipal Employees Retirement System on the 4th
day of October, 1982.

(4) Le Conseil est réputé avoir choisi de
participer au Régime de retraite des
employés municipaux de l'Ontario le 4 octobre 1982.

Participation
au
R.R.E.M.O.

Siek leave

(5) Any sick leave credits standing on the
day an agreement is entered into between
the Metropolitan Corporation and the Board
under subsections 229 (11) and (12) for the
operation, management and maintenance of
Exhibition Place to the credit of any person
who accepts employment under subsection
( 1) shall be placed to the credit of such
employee in any sick leave credit plan established by the Board.

(5) Les crédits de congés de maladie
qu'une personne qui accepte un emploi visé
au paragraphe (1) a accumulés à la date de la
conclusion d'un accord entre la municipalité
de la communauté urbaine et le Conseil en
vertu des paragraphes 229 (11) et (12) relativement à l'exploitation, à la gestion et à l'entretien du Parc des expositions, sont reconnus à cet employé dans le cadre d'un régime
de crédits de congés de maladie mis sur pied
par le Conseil.

Crédits de
congés de
maladie

Te rmination
of employment

(6) Nothing in this section prevents the
Board from terminating the employment of
an employee for cause. 1983, c. 14, s. 5, part.

(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher le Conseil de licencier un
employé pour un motif suffisant. 1983, chap.
14, art. 5, en partie.

Congédiement
pour cause
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Stadiums

233. The Metropolitan Corporation may
acquire, erect, alter, maintain, opera te and
manage stadiums, and may charge fees in
connection therewith. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 211.
234.-(1) The Metropolitan Corporation
may acquire the theatre in the City of
Tôronto known as the O'Keefe Centre and
the land used in conjunction therewith, and
for such purpose may enter into an agreement providing for payment of purchase
money over a period of years without the
approval of the Municipal Board and for the
occupation by the Metropolitan Corporation
of such land and building during such period.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 212 (1).

233 La municipalité de la communauté
urbaine peut acquérir, édifier, modifier,
entretenir, exploiter et gérer des stades, et
exiger des droits à cet égard. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 211.

Stades

234 (1) La municipalité de la communauté urbaine peut acquérir la salle de spectacle appelée O' Keefe Centre dans la cité de
Toronto, ainsi que le bien-fonds utilisé avec
la salle. À cette fin, elle peut conclure un
accord prévoyant l'échelonnement des paiements du prix d'achat sur plusieurs années,
sans l'approbation de la Commission des
affaires municipales, et l'occupation du bienfonds et du bâtiment par la municipalité de la
communauté urbaine pendant ces années.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 212 (1).

Acquisition
d'O'Keefe
Centre

Board
continued

(2) The corporation known as The Board
of Management of the O'Keefe Centre, in
this section referred to as the Board of Management, is continued under the name The
Board of Management of the O'Keefe Centre in English and Conseil de gestion
d'O' Keefe Centre in French, and such Board
shall have a corporate seal, may sue and be
sued in its own name, may enter into contracts, including contracts of employment,
and shall have ail powers necessary for the
operation, management and maintenance of
such Centre as a theatre and auditorium and
as a centre for the holding of meetings,
receptions and displays of every kind. R.S.O.
1980, c. 314, s. 212 (2), revised.

(2) La personne morale nommée The
Board of Management of the O'Keefe Centre est maintenue sous le nom de Conseil de
gestion d' O' Keefe Centre en français et sous
le nom de The Board of Management of the
O'Keefe Centre en anglais, ci-après appelée
le Conseil de gestion au présent article. Le
Conseil de gestion a un sceau et est investi
de tous les pouvoirs nécessaires à l'exploitation, à la gestion et à l'entretien d'O'Keefe
Centre comme salle de spectacle et auditorium et comme centre pour la tenue de réunions, de réceptions et d'expositions de toutes sortes. Il peut ester en justice en son
propre nom et conclure des contrats, notamment des contrats de travail. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 212 (2), révisé.

Maintien

Policies

(3) The Metropolitan Council may by bylaw establish general policies to be followed
by the Board of Management in the operation and management of the Centre.

(3) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, établir des
principes directeurs devant être suivis par le
Conseil de gestion pour l'exploitation et la
gestion d'O'Keefe Centre.

Principes
directeurs

Composition

(4) The Board of Management shall be
composed of not Jess than three and not
more than seven persans, who shall be
appointed by the Metropolitan Council by
resolution for such terms of office as the
Council may determine.

(4) Le Conseil de gestion se compose d'au
moins trois et d'au plus sept personnes que le
conseil de la communauté urbaine nomme
par résolution pour le mandat qu'il fixe.

Composition
du Conseil de
gestion

Chair,
quorum

(5) The Board of Management, from
among its members, shall elect a chair and
may elect a vice-chair, and a majority of its
members constitutes a quorum.

(5) Le Conseil de gestion élit un président
et peut élire un de ses membres à la viceprésidence. Une majorité des membres du
Conseil de gestion constitue le quorum.

Président el
quorum

Deemed not
local board

(6) Except for the purposes of the Ontario
Municipal Employees Retirement System Act,
the Board of Management shall be deemed
not to be a local board of the Metropolitan
Corporation.

(6) Le Conseil de gestion est réputé ne
pas être un conseil local de la municipalité de
la communauté urbaine, sauf pour l'application de la Loi sur le régime de retraite des
employés municipaux de /'Ontario.

Conseil de
gestion non
réputé un
conseil local

Audit

(7) The accounts and transactions of the
Board of Management shall be audited by
the auditor for the Metropolitan Corporation.

(7) Le vérificateur de la municipalité de la
communauté urbaine vérifie les comptes et
les actes du Conseil de gestion.

Vérification

Pensions

(8) The Board of Management may provide pensions for its employees or any class
thereof and their spouses and children, and

(8) Le Conseil de gestion peut prévoir des
pensions pour ses employés ou des catégories
d'employés ainsi que leurs conjoints et leurs

Pensions

Acquisition
of O'Keefe
Centre
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may enter into agreements with any person
for such purpose.

enfants, et conclure des accords avec quiconque à cette fin.

(9) The Metropolitan Corporation is enti-

(9) La municipalité de la communauté
urbaine a droit à l'excédent résultant des
activités du Conseil de gestion et est responsable du déficit qu'il subit. Toutefois, le Conseil de gestion ne doit pas· emprunter de l'argent sans l'approbation du conseil de la
communauté urbaine.

Responsabililé de la
municipalité
de la communauté urbaine

(10) L'occupation, la gestion et le contrôle
par le Conseil de gestion du bien-fonds que
la municipalité de la communauté urbaine a
acquis en vertu du présent article sont réputés, pour l'application de la disposition 9 de
l'article 3 de la Loi sur /'évaluation foncière,
l'occupation, la gestion et le contrôle par la
municipalité de la communauté urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 212 (3) à (IO).

Imposition

235 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 236.

Définitions

236,

"Board of Management" means the Board of
Management of the Metropolitan Toronto
Zoo; ("Conseil de gestion")

«Conseil de gestion» Le Conseil de gestion
du zoo de la communauté urbaine de
Toronto. («Board of Management»)

"Metropolitan Toronto Zoo" means the zoological garden and related facilities which
have been established by the Metropolitan
Council or which may hereafter be established by the Council; ("Zoo de la communauté urbaine de Toronto")

«Société» La société Metropolitan Toronto
Zoological Society. («Society»)

tled to any surplus resulting from the operations of the Board of Management and is
responsible for any deficit incurred by it, but
the Board of Management shall not borrow
money without the approval of the Metropolitan Council.
(10) The occupation, management and
control by the Board of Management of the
land acquired by the Metropolitan Corporation under this section shall be deemed, for
the purposes of paragraph 9 of section 3 of
the Assessment Act, to be occupation, management and control by the Metropolitan
Corporation.
R.S.O.
1980, c.
314,
S.

Definitions

chap. M.62

212 (3-10).

235.-(1) In this section and in section

"Society" means the Metropolitan Toronto
Zoological Society. ("Société") R.S.O.
1980,

C.

314,

S.

213 (1).

«Zoo de la communauté urbaine de
Toronto» Le jardin zoologique et les installations connexes que le conseil de la
communauté urbaine a aménagés ou qu'il
peut aménager après l'entrée en vigueur de
la présente loi. («Metropolitan Toronto
Zoo») L.R.O. 1980, chap. 314, par. 213
(1).

Board
continued

(2) The corporation without share capital
known as the Board of Management of the
Metropolitan Toronto Zoo is continued
under the name Board of Management of the
Metropolitan Toronto Zoo in English and
Conseil de gestion du zoo de la communauté
urbaine de Toronto in French, and the Board
shall have a corporate se al, may sue and be
sued in its own name, may enter into contracts including contracts of employment, and
shall have all powers necessary for or incidental to the operation, management and
maintenance of the Metropolitan Toronto
Zoo. R.S.O. 1980, c. 314, s. 213 (2), revised.

(2) La personne morale sans capitalactions nommée Board of Management of
the Metropolitan Toronto Zoo est maintenue
sous le nom de Conseil de gestion du zoo de
la communauté urbaine de Toronto en français et sous le nom de Board of Management
of the Metropolitan Toronto Zoo en anglais.
Le Conseil de gestion a un sceau et est
investi de tous les pouvoirs nécessaires ou
accessoires en matière d'exploitation, de gestion et d'entretien du zoo de la communauté
urbaine de Toronto. Il peut ester en justice
en son propre nom et conclure des contrats,
notamment des contrats de travail. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 213 (2), révisé.

Corporations
Act not to
apply

(3) The Corporations Act does not apply
to the Board of Management.

(3) La Loi sur les personnes morales ne

s'applique pas au Conseil de gestion.

Composition
of Board

(4) The Board of Management shall be
composed of nine members appointed by the
Metropolitan Council, of whom four shall be
nominees of the Society.

(4) Le Conseil de gestion se compose de
neuf membres nommés par le conseil de la
communauté urbaine. La Société désigne
quatre de ces membres.

Composition
du Conseil de
gestion

Term of
office

(5) The members of the Board of Management shall be appointed for a term of office
not exceeding the term of office of members
of the Metropolitan Council and shall hold
office until their successors are appointed.

(5) Le mandat des membres du Conseil de
gestion ne doit pas dépasser celui des membres du conseil de la communauté urbaine.
Ils occupent leur charge jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Mandat

Maintien du
Conseil de
gestion

Non·
application
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Chair,
vice-chair ,
quorum

(6) The Board of Management, from
among its members, shall elect a chair and
may elect a vice-chair, and a majority of its
members constitutes a quorum.

(6) Le Conseil de gestion élit parmi ses
membres un président et peut élire l'un d'eux
à la vice-présidence. Une majorité des membres constitue le quorum.

Président,
vice-président
et quorum

Committees

(7) The Board of Management may from
time to time establish such standing or other
committees, appoint as members thereof
such persons, including members of the Society, and assign such duties to the committees
so established as the Board deems fit.

(7) Le Conseil de gestion peut créer des
comités, notamment des comités permanents,
nommer membre de ces comités toute personne, y compris des membres de la Société,
et assigner des fonctions aux comités ainsi
créés selon ce qu'il estime approprié.

Comités

Animal
Acquisition
Committee

(8) Despite subsection (7), the Board of
Management shall establish an Animal
Acquisition Committee and the Society may
appoint one member, or with the approval of
the Board of Management more than one
member, of such Committee.

(8) Malgré le paragraphe (7), le Conseil
de gestion crée un comité chargé de l'acquisition d'animaux. La Société peut nommer un
membre ou, avec l'approbation du Conseil
de gestion, plus d'un membre.

Comité
chargé de
l'acquisition
d'animaux

By-laws

(9) The Board of Management may enact
by-laws for the regulation of its proceedings
and for the conduct and management of its
affairs.

(9) Le Conseil de gestion peut adopter des
règlements administratifs régissant la tenue
de ses délibérations ainsi que son fonctionnement et sa gestion.

Règlements
administratifs

Agreement
to operate,
manage and
maintain
Zoo

(10) The Metropolitan Corporation may
enter into one or more agreements with the
Board of Management entrusting the operation, management and maintenance of the
Metropolitan Toronto Zoo to the Board of
Management on such terms and conditions as
the Metropolitan Council may consider
proper.

(10) La municipalité de la communauté
urbaine peut conclure un ou plusieurs
accords avec le Conseil de gestion, en vue de
confier à ce dernier l'exploitation, la gestion
et l'entretien du Zoo de la communauté
urbaine de Toronto, aux conditions que le
conseil de la communauté urbaine estime
opportunes.

Accords
d'exploitation,
de gestion et
d'entretien

By-laws re
general policies

(11) The Metropolitan Council may by bylaw establish general policies to be followed
by the Board of Management in the operation, management and maintenance of the
Metropolitan Toronto Zoo under an agreement entered into under subsection (10).

(11) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, établir des
principes directeurs devant être suivis par le
Conseil de gestion dans le cadre de l'exploitation, de la gestion et de l'entretien du Zoo
de la communauté urbaine de Toronto aux
termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe (10).

Principes
directeurs

Surplus or
deficit

(12) The Metropolitan Corporation is entitled to any surplus resulting from the operations of the Board of Management and is
responsible for any deficit incurred by it.

(12) La municipalité de la communauté
urbaine a droit à l'excédent résultant des
activités du Conseil de gestion et est responsable du déficit qu'il subit.

Excédent ou
déficit

Occupation
by Board
deemed
occupation
by Metropolitan Corporation

(13) The occupation, management and
control of lands by the Board of Management under an agreement under subsection
(10) shall be deemed for the purposes of subsections 225 (5) and (6) of this Act and of
paragraph 9 of section 3 of the Assessment
Act, to be occupation, management and control by the Metropolitan Corporation of
lands used for park purposes.

(13) L'occupation, la gestion et le contrôle
de biens-fonds par le Conseil de gestion aux
termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe (10) sont réputés, pour l'application
des paragraphes 225 (5) et (6) de la présente
loi et de la disposition 9 de l'article 3 de la
Loi sur l'évaluation foncière, l'occupation, la
gestion et le contrôle par la municipalité de
la communauté urbaine de biens-fonds utilisés aux fins des parcs.

Occupation
réputée l'occupation par
la municipalité de la
communauté
urbaine

Municipal
Conflict of
Interest Act
does not
apply

(14) The Municipal Conflict of Interest Act
does not apply to a member of the Board of
Management in respect of a contract, proposed contract or other matter between the
Board of Management and the Society by
reason only of such member being a member
or officer of the Society. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 213 (3-14).

(14) La Loi sur les conflits d'intérêts
municipaux ne s'applique pas aux membres
du Conseil de gestion relativement à une
question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le Conseil de gestion et la
Société, pour le seul motif qu'ils sont également membres ou dirigeants de la Société.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 213 (3) à (14).

Nonapplication de
la Loi sur les
conflits d'intéréts
municipaux

Offer of
employment

236.-(1) The Board of Management
shall offer to employ every person who, on

236 (I) Le Conseil de gestion offre un
emploi à quiconque était employé par la

Offre
d'emploi
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the lst day of July , 1977, is employed by the
Society in connection with the operation,
management and maintenance of the Metropolitan Toronto Zoo and who continues to
be so employed until the date of coming into
force of an agreement under subsection
235 (10). R.S.O. 1980, c. 314, S. 214 (1).

Société le 1•• juillet 1977 relativement à l'exploitation, à la gestion et à l'entretien du
Zoo de la communauté urbaine de Toronto,
et qui continue de l'être jusqu'à la date de
prise d'effet d'un accord conclu en vertu du
paragraphe 235 (10). L.R.O. 1980, chap.
314, par. 214 (1).

Pension
bcncfits

(2) Employment with the Society by a persan who accepts employment with the Board
of Management under subsection (1) shall be
deemed to have been employment with the
Board of Management for the purposes of
pension benefits.

(2) Aux fins des prestations de retraite,
l'emploi auprès de la Société d'une personne
qui accepte un emploi offert par le Conseil
de gestion en vertu du paragraphe ( 1) est
réputé un emploi auprès de ce dernier.

Prestations de
retraite

Siek lcavc
crcdits

(3) Any sick leave credits standing, on the
3 lst day of December, 1977, to the credit of
any persan who accepts employment under
subsection (1) shall be placed to the credit of
such employee in any sick leave credit plan
established by the Board of Management.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 214 (3, 4).

(3) Les crédits de congés de maladie accumulés au 31 décembre 1977 par une personne
qui accepte un emploi aux termes du paragraphe (1) sont reconnus à cet employé dans
le cadre du régime de crédits de congés de
maladie mis sur pied par le Conseil de gestion. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 214 (3) et
(4).

Crédits de
congés de
maladie

Dismissal for

(4) Nothing in this section prevents the
Board of Management from terminating the
employment of an employee for cause.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 214 (6).

(4) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher le Conseil de gestion de licencier
un employé pour un motif suffisant. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 214 (6).

Congédiement
pour un motif
suffisant

Lands on
Toronto
Islands transfcrrcd

237.-(1) For the purposes of section
225, ail land comprising Toronto Islands
owned by the City of Toronto and ail rights
of the City of Toronto to use and occupy
land comprising Toronto Islands owned by
The Toronto Harbour Commissioners, except
such portions of ail such lands as are set
aside and used or required for the purposes
of the Toronto Island Airport, are vested in
the Metropolitan Corporation as of the lst
day of January, 1956, subject to the then
existing leases, and, subject to subsection
(2), no compensation or damages shall be
payable to the City of Toronto in respect
thereof.

237 (1) Pour l'application de l'article
225, tous les biens-fonds englobant les îles de
Toronto dont la cité de Toronto est propriétaire et tous les droits d'utilisation et d'occupation par la cité de Toronto des biens-fonds
englobant les îles de Toronto dont les commissaires du havre de Toronto sont propriétaires, à l'exception des parties de biensfonds réservées et utilisées ou requises aux
fins de l'aéroport de Toronto Island, sont
dévolus à la municipalité de la communauté
urbaine le 1cr janvier 1956, sous réserve des
clauses des baux en vigueur à cette date.
Sous réserve du paragraphe (2), aucune
indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne
sont payables à la cité de Toronto à cet
égard.

Cession de
biens-fonds
dans les îles
de Toronto

Mctropolitan
Corporation
liability

(2) The Metropolitan Corporation shall
pay to the City of Toronto,

(2) La municipalité de la communauté
urbaine verse à la cité de Toronto :

(a) before the due date all amounts of
principal and interest becoming due
upon any outstanding debentures
issued by the City of Toronto for the
purposes of the land and rights vested
by this section in the Metropolitan
Corporation;

a) avant la date d'échéance, les montants
de principal et d'intérêts venant à
échéance relativement aux débentures
en circulation émises par la cité de
Toronto à l'égard des biens-fonds et
des droits dévolus à la municipalité de
la communauté urbaine par le présent
article;

Responsabilité de la
municipalité
de la communauté urbaine

(b) the amount approved by the Municipal
Board and expended by the City of
Toronto, but not debentured, for
shore protection of Algonquin Island;

b) le montant approuvé par la Commission des affaires municipales et
dépensé par la cité de Toronto, mais
non perçu par voie de débentures,
pour la protection des berges de l'île
Algonquin;

(c) the amount approved by the Municipal
Board and expended by the City of
Toronto, but not debentured, for

c) le montant approuvé par la Commission des affaires municipales et
dépensé par la cité de Toronto, mais

cause
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acquisition of leasehold interests and
clearing of sites;

non perçu par voie de débentures ,
pour l'acquisition d'intérêts à bail et le
défrichage des lieux;

( d) such amount for persona! property,
exclusive of leaseholds , transferred to
the Metropolitan Corporation as may
be mutually agreed upon between the
Metropolitan Corporation and the City
of Toronto;

d) le montant convenu entre la municipalité de la communauté urbaine et la
cité de Toronto relativement aux biens
meubles cédés à la municipalité de la
communauté urbaine, à l'exclusion des
biens cédés à bail;

( e) the amount of the expenses incurred
by the City of Toronto after the lst
day of January , 1956, with respect to
the operation and maintenance of the
land and rights vested by this section
in the Metropolitan Corporation.

e) le montant des dépenses engagées par
la cité de Toronto après le 1er janvier
1956 relativement à l'exploitation et à
l'entretien des biens-fonds ainsi qu'à
l'exploitation et au maintien des
droits, qui sont dévolus à la municipalité de la communauté urbaine par le
·
présent article.

Use by City
of Toronto

(3 ) Where any portion of the land and
rights vested by this section in the Metropolitan Corporation is being used by the City of
Toronto for the purpose of providing municipal services other than park and recreation
services, the City of Toronto may continue to
use such portion rent free so long as it is
required to provide such municipal services.

(3) Lorsqu'elle utilise une partie des biensfonds et des droits dévolus par le présent
article à la municipalité de la communauté
urbaine en vue de fournir des services municipaux autres que des services pour les parcs
et les loisirs, la cité de Toronto peut continuer d'utiliser cette partie, sans payer de
loyer , tant qu'elle est requise pour la prestation de ces services.

Utilisation
par la cité de
Toronto

Metropolitan
Corporation
Jiable for
lighting, etc.

( 4) The Metropolitan Corporation shall
pay to the City of Toronto annually such
amount for the lighting, refuse collection and
disposai services provided by the City of
Toronto in respect of the land and rights
vested by this section in the Metropolitan
Corporation as may be mutually agreed upon
between the Metropolitan Corporation and
the City of Toronto. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 215 (1-4).

(4) La municipalité de la communauté
urbaine verse annuellement à la cité de
Toronto le montant convenu entre elles pour
les services d 'éclairage et d'enlèvement et
d 'élimination des rebuts fournis par la cité de
Toronto à l'égard des biens-fonds et des
droits dévolus à la municipalité de la communauté urbaine par le présent article. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 215 (1) à (4).

Responsabilité pour
l'éclairage

Lands not
used for
park
purposes

(5) If any of the lands vested by this section in the Metropolitan Corporation and any
land comprising Toronto Islands, that is
hereafter conveyed by The Toronto Harbour
Commissioners to the Metropolitan Corporation, ceases to be used for any of the purposes of section 225, the Metropolitan Corporation shall thereupon transfer the land to
the City of Toronto and no compensation or
damages shall be payable to the Metropolitan
Corporation in respect thereof, but this subsection does not apply to any land as long as
it is the subject of the lease and assignment
under subsection 238 (1) or 239 (1). 1981 ,
C. 73, S. 1.

(5) Si des biens-fonds dévolus à la municipalité de la communauté urbaine par le présent article et un bien-fonds englobant les
îles de Toronto , cédé à la municipalité de la
communauté urbaine par les commissaires du
havre de Toronto après l'entrée en vigueur
de la présente loi, cessent d'être utilisés aux
fins prévues à l'article 225, la municipalité de
la communauté urbaine cède ces biens-fonds
à la cité de Toronto. Aucune indemnité ni
aucuns dommages-intérêts ne sont payables à
la municipalité de la communauté urbaine à
cet égard. Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux biens-fonds tant qu'ils
font l'objet du bail et de la cession visés au
paragraphe 238 (1) ou 239 (1). 1981, chap.
73, art. 1.

Biens-fonds
non utilisés
pour les parcs

Settling of
doubts

(6) In the event of a ny doubt as to
whether any outstanding debenture or portion thereof was issued for the purposes of
the land and rights vested by this section in
the Metropolitan Corporation or of failure to
agree as to the amount to be paid for the
persona! property transferred to the Metropolitan Corporation or as to the amount to
be paid for lighting, refuse collection and dis-

(6) En cas de doute . sur la question de
savoir si la totalité ou une partie d'une
débenture en circulation a été émise à l'égard
des biens-fonds et des droits dévolus à la
municipalité de la communauté urbaine par
le présent article ou portant sur le montant à
payer pour les biens meubles cédés à la
municipalité de la communauté urbaine ou
pour les services d'éclairage et d'enlèvement

Décision de
la C.A.M.O.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

chap. M.62

145

posai services provided by the City of
Toronto, the Municipal Board, upon application, may determine the matter, and its decision is final.

et d'élimination des rebuts fournis par la cité
de Toronto, la Commission des affaires
municipales peut, sur requête, trancher la
question et sa décision est définitive.

(7) Despite any other provision in this
Act, the Metropolitan Corporation may
establish, maintain and operate a ferry service for providing access to the lands vested
in the Metropolitan Corporation under this
section for so long as such lands or any part
thereof remain so vested and are used for
park purposes, and, for such purposes, the
Metropolitan Corporation may assume the
rights, equipment and other assets of the
Toronto Transit Commission used in providing such service subject only to the payment
of any outstanding liability in respect thereto
and such adjustment as the Metropolitan
Corporation may determine and may enter
into agreements with any persan with respect
· to the provision of such service.

(7) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, la municipalité de la communauté urbaine peut établir, maintenir et
exploiter un service de traversiers permettant
l'accès aux biens-fonds dévolus à la municipalité de la communauté urbaine en vertu du
présent article, tant qu'une partie ou la totalité de ces biens-fonds demeure ainsi dévolue
et est utilisée aux fins des parcs. À cet effet,
la municipalité de la communauté urbaine
peut prendre en charge les droits, le matériel
et les autres éléments d'actif de la Commission de transport de Toronto qui sont utilisés
dans la prestation d'un tel service, sous
réserve du paiement des dettes impayées qui
s'y rapportent et de la soulte que la municipalité de la communauté urbaine peut fixer.
Elle peut en outre conclure des accords avec
quiconque relativement à la prestation d'un
tel service.

Service de
traversiers

(8) Despite any other prov1s1on in this
Act, the Metropolitan Corporation may
establish, maintain and operate a public bus
transportation system on the Toronto Islands
and for such purposes the Metropolitan Corporation may,

(8) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, la municipalité de la communauté urbaine peut établir, maintenir et
exploiter un réseau de transport en commun
par autobus sur les îles de Toronto et, à cette
fin, la municipalité de la communauté
urbaine peut :

Réseau de
transport en
commun par
autobus

(a) maintain and operate buses for the
conveyance of passengers;

a) maintenir et exploiter des autobus
pour le transport de passagers;

(b) acquire by purchase or otherwise any
real or personal property required for
the establishment, operation, maintenance or extension of the system; and

b) acquérir, notamment par achat, des
biens meubles ou immeubles requis
pour établir, exploiter, maintenir ou
étendre le réseau;

(c) fix transportation fares and tolls and
make regulations with respect to the
operation and contrai of the system.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 215 (6-8).

c) fixer des péages et tarifs et prendre
des règlements relatifs à l'exploitation
et au contrôle du réseau. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 215 (6) à (8).

Lease and
assignment
of rcsidcntial
lands

238.-(1) Despite subsection 237 (1), all
the right, title and interest of the Metropolitan Corporation, existing on the day this section cornes into force or acquired thereafter,
in the lands and structures, avenues and
vacant lands on Algonquin Island and Ward's
Island in the City of Toronto that are
described in the Schedule hereto is hereby
deemed to have been leased and assigned by
the Metropolitan Corporation to the City of
Toronto, from the day this section cornes
into force until the 31st day of July, 2005 and
the City of Toronto may lease the lands and
structures to occupants for residential purposes until the 31st day of July, 2005.

238 (1) Malgré le paragraphe 237 (1),
les droits, titres et intérêts de la municipalité
de la communauté urbaine, existant à la date
d'entrée en vigueur du présent article ou
acquis par la suite sur les biens-fonds, les
structures, les avenues et les biens-fonds
vacants se trouvant sur les îles Algonquin et
Ward's, dans la cité de Toronto, et décrits à
l'annexe de la présente loi, sont réputés avoir
été donnés à bail et cédés à la cité de
Toronto par la municipalité de la communauté urbaine à la date d'entrée en vigueur
du présent article et jusqu'au 31 juillet 2005.
Jusqu'au 31 juillet 2005, la cité de Toronto
peut donner à bail les biens-fonds et les
structures à des occupants à des fins d'habitation.

Bail et cession de biensfonds résidentiels

Rent

(2) The rent under the lease and assignment referred to in subsection (1) shall be at
amounts, paid annually, equal to the market

(2) Le loyer aux termes du bail et de la
cession visés au paragraphe (1) est un montant payé annuellement, égal à la valeur mar-

Loyer

Ferry service

Bus system
on Toronto
Islands
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value rent and calculated as though the lands
could legally be built upon and used for the
purpose of the structures thereon and having
regard to the level of services supplied to the
lands on the 9th day of December, 1981 and
the duration of the term of the lease and
assignment, but for the purpose of calculating the market value rent, no consideration
shall be given to either the value of improvements made to the structures after the 3lst
day of August, 1975 or the provision of further services to the lands after the 9th day of
December, 1981.

chande du loyer et calculé comme s'il était
légal d'édifier des constructions sur les biensfonds et d' utiliser ceux-ci aux fins des structures qui s'y trouvent, et calculé en tenant
compte de la qualité des services fournis à
l'égard des biens-fonds le 9 décembre 1981 et
de la durée du bail et de la cession. Toutefois , aux fins du calcul de la valeur marchande du loyer, il n'est pas tenu compte de
la valeur des améliorations apportées aux
structures après le 31 août 1975 ni de la prestation de nouveaux services à l' égard des
biens-fonds après le 9 décembre 1981.

Idem

(3) The rent referred to in subsection (2)
shall be calculated and agreed upon initially
for a five-year period beginning on the day
this section cornes into force and shall be
recalculated and agreed upon at five-year
intervals thereafter and if the Metropolitan
Corporation and the City of Toronto are
unable to agree on the initial rent or recalculated rent within sixty days of the coming
into force of this Act or the expiration of any
five-year period , as the case may be , the rent
shall be determined by arbitration in accordance with subsection (2).

(3) Le loyer visé au paragraphe (2) est calculé et convenu pour une période initiale de
cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent article , puis tous les cinq
ans par la suite. Si la municipalité de la communauté urbaine et la cité de Toronto ne
peuvent convenir du loyer initial ou du nouveau loyer dans les soixante jours , soit de
l'entrée en vigueur de la présente loi , soit de
l'expiration d'une période de cinq ans , selon
le cas, le loyer est fixé par arbitrage, en conformité avec le paragraphe (2).

Idem

Avenues and
vacant lands

(4) Despite subsections (2) and (3), the
rent with respect to ail of the avenues and
vacant lands under the lease and assignment
referred to in subsection (1) shall be $1 per
year and the vacant lands shall be used only
for parks and recreational purposes and no
buildings or structures shall be erected on the
vacant lands.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le
loyer relatif aux avenues et aux biens-fonds
vacants aux termes du bail et de la cession
visés au paragraphe (1) est de un dollar par
an. Les biens-fonds vacants sont utilisés
exclusivement aux fins des parcs et des loisirs; il ne doit y être édifié ni bâtiments ni
structures.

Avenues et
biens-fonds
vacants

Taxes and
public utility
rates

(5) Despite any general or special Act, the
Metropolitan Corporation shall not be liable
for any outstanding arrears of taxes or public
utilities rates with respect to the lands
referred to in subsection (1) of this section or
subsection 239 (1) that accrued prior to the
day this section cornes into force or for taxes
or public utilities rates that are imposed or
that accrue during the period that the lands
are the subject of the lease and assignment
under subsection (1) of this section or subsection 239 (1) .

(5) Malgré toute loi générale ou spéciale,
la municipalité de la communauté urbaine
n'est pas responsable des arriérés d'impôts
ou des redevances de services publics relatifs
aux biens-fonds visés au paragraphe (1) du
présent article ou du paragraphe 239 (1) et
accumulés avant la date d'entrée en vigueur
du présent article, ni des impôts ou des redevances de services publics imposés ou accumulés pour la période pendant laquelle les
biens-fonds font l'objet du bail et de la cession visés au paragraphe (1) du présent article ou du paragraphe 239 (1).

Impôts

Leases, etc. ,
void

(6) Ail leases , including any tenancy
agreement within the meaning of Part IV of
the Landlord and Tenant Act, licences of
occupation and land use permits entered
into, with respect to the lands referred to in
subsection (1),

(6) La nullité des baux, y compris les baux
au sens de la partie IV de la Loi sur la location immobilière, des permis d'occupation et
des permis d'utilisation de biens-fonds passés , à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1):

Nullit~

(a) before the 3lst day of August, 1975
are hereby confirmed to be void as of
that day; and

a) avant le 31 août 1975, est confirmée à
cette date;

(b) on or after the 31st day of August ,
1975 and before the day this section
cornes into force are hereby declared
to be void,

b) le 31 août 1975 ou après cette date et
avant la date d'entrée en vigueur du
présent article, est déclarée.
Toutefois, le présent paragraphe n'a aucune
incidence sur l'intérêt de la cité de Toronto

baux

des
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but this subsection does not affect the interest of the City of Toronto under an agreement dated the 26th day of December, 1911
with The Toronto Harbour Commissioners.

aux termes d'un accord daté du 26 décembre
1911 et conclu avec les commissaires du
havre de Toronto.

Assignmcnl
of rights

(7) Ali rights of the Metropolitan Corporation to possession of the lands referred to
in subsection (t) of this section and in subsection 239 (1), under the writs of possession
referred to in The Toronto Islands Act, 1980,
being chapter 60, are assigned to the City of
Toronto and when an occupant enters into a
lease under this section with respect to particular lands and structures, the writ of possession for those particular lands and structures shall cease to have effect.

(7) Tous les droits de la municipalité de la
communauté urbaine à la possession des
biens-fonds visés au paragraphe (1) du présent article et du paragraphe 239 (1), en
vertu des brefs de mise en possession visés
par la loi intitulée The Toronto Islands Act,
1980, qui constitue le chapitre 60, sont cédés
à la cité de Toronto. Lorsqu' un occupant
conclut un bail en vertu du présent article
portant sur des structures et des biens-fonds
particuliers , le bref de mise en possession qui
les vise cesse de produire ses effets.

Cession de
droits

Leascs to
occupants

(8) An occupant may apply to the City of
Toronto for a lease of the lands and structures in which the occupant resided or in
respect of which the occupant had a leasehold interest, and the City of Toronto may
offer a lease of those lands and structures for
a term not exceeding three years, to be used
during the term of the lease or any renewal
thereof as the principal residence of the
occupant, and the lease shall be subject to
terms and conditions, including rights of
renewal for further terms not exceeding three
years, rent and compliance with housing
standards, set by the City of Toronto, but if
the parties fail to agree on the amount of the
rent, the rent shall be determined by arbitration, having regard to the rent to be paid by
the City of Toronto to the Metropolitan Corporation under the lease and assignment
referred to in subsection (1) and having
regard to the costs of the City of Toronto
related to the lands and structures that are
the subject of the lease to the occupant.
1981, c. 73, s. 2, part.

(8) Les occupants peuvent présenter à la
cité de Toronto une demande de bail des
biens-fonds et des structures où ils ont résidé
ou sur lesquels ils avaient un intérêt à bail.
La cité de Toronto peut offrir de donner à
bail les biens-fonds et les structures pour un
terme maximal de trois ans, en vue de leur
utilisation à titre de résidence principale de
l'occupant pendant la durée du bail ou de sa
reconduction. Le bail est subordonné aux
conditions imposées par la cité de Toronto, y
compris le droit de reconduction pour des
termes maximaux de trois ans, le loyer et le
respect des normes d'habitation. Toutefois, si
les parties ne peuvent convenir du montant
du loyer , celui-ci est fixé par arbitrage,
compte tenu du loyer que la cité de Toronto
doit verser à la municipalité de la communauté urbaine aux termes du bail et de la cession visés au paragraphe (1) et compte tenu
des coûts engagés par la cité de Toronto relativement aux biens-fonds et aux structures
qui font l'objet du bail consenti à l'occupant.
1981, chap. 73, art. 2, en partie.

Baux consentis aux occupants

Priority as
bctwecn
classes of
occupants

(9) Where more than one occupant applies
under subsection (8) for a lease of the same
lands and structures and the City of Toronto
and the occupants are unable to agree as to
the occupant who is entitled to enter into a
lease with the City of Toronto, and,

(9) Lorsque plus d'un occupant présente la
demande de bail visée au paragraphe (8)
pour les mêmes biens-fonds et structures et
que la cité de Toronto et les occupants ne
peuvent convenir de l'occupant qui a le droit
de conclure un bail avec la cité de Toronto
et :

Droit de priorité

(a) only one of the applicants is an occupant, as defined in clause (22) (a), of
the lands and structures that are the
subject-matter of the application, that
applicant shall be the occupant entitled
to enter into the lease with the City of
Toronto;

a) qu'un seul des auteurs de demande est
un occupant, au sens de l'alinéa (22)
a), des biens-fonds et des structures
qui font l'objet de la demande, cet
auteur de demande est l'occupant qui
a le droit de conclure le bail avec la
cité;

(b) more than one of the applicants is an
occupant, as defined in clause (22) (a),
of the lands and structures that are the
subject-matter of the application, the
decision as to which of such occupants
is the occupant entitled to enter into
the lease shall be determined by the
City of Toronto , having regard to the

b) que plusieurs auteurs de demande sont
des occupants, au sens de l'alinéa (22)
a), des biens-fonds et des structures
qui font l'objet de la demande, la cité
de Toronto décide lequel des occupants a le droit de conclure le bail,
compte tenu de la durée de résidence
de l'occupant sur les biens-fonds visés
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occupant's length of residence on the
lands referred to in subsection (1) and
any other factors considered relevant
by the City of Toronto; or

au paragraphe (1) et de tout autre facteur que la cité de Toronto estime pertinent;

(c) none of the applicants is an occupant
entitled or determined to be entitled
to a lease under clause (a) or (b), the
decision as to who is the occupant, as
defined in clause (22) (b), entitled to
enter into the lease shall be determined by the City of Toronto, having
regard to the occupant's length of residence on the lands referred to in subsection (1) and any other factors considered relevant by the City of
Toronto. 1981, c. 73, s. 2, part; 1986,
C. 64, S. 42 (3 , 4).

c) qu'aucun des auteurs de demande
n'est un occupant ayant droit ou dont
il a été décidé qu'il avait droit à un
bail en vertu de l'alinéa a) ou b), la
cité de Toronto décide lequel est l'occupant, au sens de l'alinéa (22) b), qui
a le droit de conclure le bail, compte
tenu de la durée de résidence de l'occupant sur les biens-fonds visés au
paragraphe (1) et de tout autre facteur
que la cité de Toronto estime pertinent. 1981, chap. 73, art. 2, en partie;
1986, chap. 64, par. 42 (3) et (4).

(10) As a condition of,

(10) Comme condition :

(a) the execution of a lease under subsection (8) or (16) , the occupant shall
pay,

a) de la passation d'un bail en vertu du
paragraphe (8) ou (16), l'occupant
verse:

(i) to the Metropolitan Corporation
ail taxes and public utilities rates
paid by the Metropolitan Corporation to the City of Toronto
before the day this Act cornes
into force , and ail outstanding
arrears of rent and occupation
rent, and

(i) à la municipalité de la communauté urbaine, les impôts et les
redevances de services publics
que la municipalité de la communauté urbaine a versés à la cité
de Toronto avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi,
ainsi que les arriérés de loyer et
de loyer d'occupation,

(ii) to the City of Toronto ail outstanding arrears of taxes and
public utilities rates,

(ii) à la cité de Toronto, les arriérés
d'impôts et de redevances de services publics,

attributable to the lands and structures
which are the subject-matter of the
lease between the occupant and the
City of Toronto, together with interest
thereon at the maximum rate provided
for under a by-law passed under the
Municipal Act in respect of taxes due
and unpaid; and

attribuables aux biens-fonds et aux
structures faisant l'objet du bail entre
l'occupant et la cité de Toronto, y
compris les intérêts sur ces montants
calculés au taux maximal prévu par un
règlement municipal pris en application de la Loi sur les municipalités
relativement aux impôts échus et
impayés;

(b) the renewal of a lease under subsection (8) or (16), the occupant shall
make a declaration as of the date of
the renewal that the occupant is using
the leased lands and structures as his
or her principal residence and the City
of Toronto shall cause a copy of the
declaration to be filed with the clerk
of the Metropolitan Corporation.

b) de la reconduction d'un bail en vertu
du paragraphe (8) ou (16) , l'occupant
fait, à la date de la reconduction , une
déclaration portant qu'il utilise les
structures et les biens-fonds pris à bail
à titre de résidence principale et la cité
de Toronto fait déposer une copie de
la déclaration auprès du secrétaire de
la municipalité de la communauté
urbaine.

(11) Despite any general or special Act,
no occupant may grant an assignment, sublease or licence of occupation with respect to
any lands and structures leased to the occupant under this section and where an occupant purports to grant an assignment, sublease or licence of occupation, the grant is
void and of no effect. 1981, c. 73, s. 2, part.

(11) Malgré toute loi générale ou spéciale,
aucun occupant ne peut consentir une cession, une sous-location à bail ou un permis
d'occupation relativement aux biens-fonds et
aux structures qui lui ont été donnés à bail
en vertu du présent article. Lorsque l'occupant prétend consentir une cession, une souslocation à bail ou un permis d'occupation,

Paiement des
arriérés

Interdiction

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

chap. M.62

149

l'acte est nul et sans effet . 1981 , chap. 73 ,
art. 2, en partie.
Defi nitio n

(12) ln subsections ( 13) , (14) and (15) ,
" surviving spouse" means a person of the
opposite sex who was married to the occupant immediately before the occupant's death
or was living with the occupant in a conjugal
relationship outside marriage immediately
before the occupant's death.

(12) Pour l'application d es paragraphes
(13) , (14) et (15), l'expression «Conjoint survivant» s'entend de la personne de sexe
opposé qui, immédiatement avant le décès de
l'occupant, était mariée à ce dernier ou vivait
avec lui dans une union conjugale hors du
mariage.

Dtfinilion

Surviving
spousc to
remain after
occupant's
death

(13) Where the occupant dies during the
term of a lease under subsection (8) or (16)
or a renewal thereof and the surviving spouse
of the occupant has made a declaration that
he or she is a surviving spouse occupying the
lands and structures that are the subject-matter of the lease as a principal residence, the
surviving spouse may continue to occupy
those lands and structures in the occupant's
place.

(13) Lorsque l'occupant décède pendant la
durée d'un bail visé au paragraphe (8) ou
(16) ou de la reconduction de ce bail et que
le conjoint survivant de l'occupant a fait une
déclaration selon laquelle il ou elle est un
conjoint survivant occupant les biens-fonds et
les structures faisant l'objet du bail à titre de
résidence principale, le conjoint survivant
peut continuer l'occupation à la place de l'occupant.

Occupation
par Je amjoint survivant

Dcemcd
1enninatio n

(14) Where a declaration is made under
subsection (13), the City of Toronto shall
cause a copy of the declaration to be filed
with the clerk of the Metropolitan Corporation. 1986, c. 64, s . 42 (5).

(14) La cité de Toronto fait déposer une
copie de la déclaration faite en vertu du
paragraphe (13) auprès du secrétaire de la
municipalité de la communauté urbaine.
1986, chap. 64, par. 42 (5) .

Dépôt de la
déclaration

Dcemcd
tennination

(15) Where the occupant or, following the
death of an occupant during the term of a
lease under subsection (8) or (16) or a
renewal thereof, the surviving spouse ceases
to occupy the lands and structures that are
the subject-matter of a lease entered into
with the City of Toronto as a principal residence, the lease between the occupant and
the City of Toronto shall be deemed to be
terminated and the City of Toronto may then
lease the premises to another occupant under
subsection (8) and, where more than one
occupant applies for a lease of the same
lands and structures, subsection (9) applies
with necessary modifications. 1981, c. 73,
S. 2, part; 1986, C. 64, S. 42 (6).

(15) Lorsque l'occupant ou , à la suite de
son décès pendant la durée d'un bail visé au
paragraphe (8) ou (16) ou de la reconduction
de ce bail, le conjoint survivant cesse d'occuper à titre de résidence principale les biensfonds et les structures qui font l'objet du bail
conclu avec la cité de Toronto, le bail entre
l'occupant et la cité de Toronto est réputé
résilié. La cité de Toronto peut par la suite
donner à bail les lieux à un autre occupant
en vertu du paragraphe (8) et , si plus d' un
occupant présente une demande de bail à
l'égard des mêmes biens-fonds et structures,
le paragraphe (9) s'applique avec les adaptations nécessaires. 1981 , chap. 73, art. 2, en
partie; 1986, chap. 64, par. 42 (6).

Résiliation
imputée

Lcascs to
other
pcrsons

(16) Where no occupant applies for a
lease under subsection (8) by the lst day of
July , 1982 or requests a lease from the City
of Toronto within thirty days of the termination of a lease under subsection (15) , the
City of Toronto ,

(16) Lorsqu'aucun occupant ne présente
une demande de bail en vertu du paragraphe
(8) au plus tard le 1er juillet 1982 ou ne
requiert de bail de la cité de Toronto dans
les trente jours de la résiliation d'un bail en
vertu du paragraphe (15) , la cité de
Toronto:

Baux consentis à d"autres
personnes

(a) if the residential structure complies
with the minimum standards by-law of
the City of Toronto or if the City
brings the structure into compliance
with the by-law, may lease the lands
and structure to another person, who
shall be deemed to be an occupant for
the purpose of this section; or

a) peut donner à bail les biens-fonds et la
structure à une autre personne si la
structure résidentielle est conforme au
règlement municipal de la cité de
Toronto en matière de normes minimales ou si cette dernière la rend conforme au règlement municipal. Cette
personne est réputée un occupant pour
l'application du présent article ;

(b) if the residential structure does not
comply with the minimum standards
by-law of the City of Toronto and the
City is unwilling to bring the structure
into compliance with the by-law, shall

b) enlève ou démolit la structure et offre
de donner à bail les biens-fonds à l'association Algonquin Island Residents
Association ou à l'association Ward's
Island Residents Association, selon ce
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remove or demolish such structure and
shall offer to lease the lands to the
Algonquin Island Residents Association or the Ward's Island Residents
Association, as may be appropriate,
for social and recreational purposes,
upon such terms and conditions as may be
agreed upon and failing agreement by arbitration.

qui est opportun , à des fins sociales et
à des fins de loisirs, si la structure résidentielle n'est pas conforme au règlement municipal de la cité de Toronto
en matière de normes minimales et
que cette dernière ne veut pas la rendre conforme au règlement municipal.
Les conditions peuvent être convenues par
les parties ou, à défaut d'accord, par arbitrage.

Municipal
services

(17) The Metropolitan Corporation, the
City of Toronto and the Toronto Transit
Commission shall maintain the Ievel of
municipal services, including bus and ferry
service, prevailing in the year 1980, to the
lands referred to in subsection (1) of this section and subsection 239 (1), but, if a different
level of services is provided by the City of
Toronto in the city from time to time, such
different level of services may be provided.

(17) La municipalité de la communauté
urbaine, la cité de Toronto et la Commission
de transport de Toronto maintiennent le
même niveau de services municipaux, y compris les services d'autobus et de traversiers,
que celui qui existait en 1980, à l'égard des
biens-fonds visés au paragraphe (1) du présent article et au paragraphe 239 (1). Toutefois, la cité de Toronto peut fournir un
niveau de services différent, si elle fournit, à
l'occasion, un service différent dans la cité.

Services
municipaux

Fare structure

(18) The passenger fare charged for ferry
service during a winter season shall not
exceed the fare prevailing for ferry service
throughout the immediately preceding summer season except with the consent of the
City of Toronto and, in this subsection,

(18) Le tarif pour passagers prévu pour le
service de traversiers durant la période hivernale ne doit pas excéder le tarif applicable au
service de traversier pendant la période estivale précédente, sauf avec l'assentiment de la
cité de Toronto. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent paragraphe :

Barème des
tarifs

"summer season" means the period from the
lst day of May in any year to the 31st day
of August in that year;

«période estivale» La période comprise entre
le 1•r mai et le 31 août d'une année donnée;

"winter season" means the period from the
lst day of September in any year to the
30th day of April in the next following
year.

«période hivernale» La période comprise
entre le 1cr septembre d'une année donnée
et le 30 avril de l'année suivante.

Sanitary
sewers

(19) The Metropolitan Corporation shall,
at the cost of the City of Toronto, extend the
sanitary sewer system on the Toronto Islands
to serve the lands referred to in subsection
(1) of this section and subsection 239 (1) and
the City of Toronto shall construct and maintain sanitary sewers and may maintain, alter
and extend the existing walkway, water suppl y and street Iighting systems within the
lands.

(19) La municipalité de la communauté
urbaine prolonge, aux frais de la cité de
Toronto, le réseau d'égouts sanitaires sur les
îles de Toronto de façon à desservir les
biens-fonds visés au paragraphe (1) du présent article et au paragraphe 239 (1). La cité
de Toronto construit et entretient des égouts
sanitaires et peut entretenir, modifier et prolonger les passages pour piétons, les réseaux
d'approvisionnement en eau et les réseaux
d'éclairage des rues existant sur les biensfonds.

Égouts sanitaires

Payment for
services

(20) The City of Toronto shall pay to the
Metropolitan Corporation annually such
amount for expenditures made, including
capital costs, or deficits incurred by the Metropolitan Corporation on or after the day
this section cornes into force with respect to
the provision of municipal services, including
bus, ferry and sewer service, by the Metropolitan Corporation to the lands referred to
in subsection (1) of this section and subsection 239 (1) as may be agreed upon by the
Metropolitan Corporation and the City of
Toronto, having regard to the degree to
which such expenditures or deficits are attrib-

(20) La cité de Toronto verse chaque
année à la municipalité de la communauté
urbaine le montant des dépenses, y compris
les coûts en immobilisations, que cette dernière a engagées ou des déficits qu'elle a
subis depuis le jour de l'entrée en vigueur du
présent article, relativement à la prestation
de services municipaux par la municipalité de
la communauté urbaine, y compris les services d'autobus, de traversiers et d'égouts, à
l'égard des biens-fonds visés au paragraphe
(1) du présent article et au paragraphe 239
(1). La municipalité de la communauté
urbaine et la cité de Toronto conviennent de

Paiement des
services
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utable to the use of the lands and structures
referred to in the said subsections, and having regard to the duration of the term of the
lease and assignment under the said subsections, or, failing such agreement, as determined by arbitration.

ce montant en tenant compte de la proportion de ces dépenses et déficits qui est attribuable à l'utilisation des biens-fonds et des
structures visés à ces paragraphes ainsi que
de la durée du bail et de la cession en vertu
de ces paragraphes. À défaut d'accord, le
montant est fixé par arbitrage.

(21) Parts 1, Il and III of the Landlord
and Tenant Act apply to every lease entered
into under this section and the Residential
Tenancies Act, being chapter 452 of the
Revised Statutes of Ontario, 1980, and section 2 and Part IV of the Landlord and Tenant Act do not apply thereto but the City of
Toronto shall not distrain for default in the
payment of rent.

(21) Les parties 1, Il et III de la Loi sur la
location immobilière s'appliquent aux baux
conclus en vertu du présent article. La loi
intitulée Residential Tenancies Act, qui constitue le chapitre 452 des Lois refondues de
l'Ontario de 1980, ainsi que l'article 2 et la
partie IV de la Loi sur la location
immobilière ne s'y appliquent pas. Toutefois ,
la cité de Toronto ne doit pas pratiquer de
saisie-gagerie pour défaut de paiement du
loyer.

Application
de cenaincs
lois

(22) In this section , "occupant" means,

(22) Pour l'application du présent article,
le terme «occupant» s'entend:

Définition

(a) a person who on or before the 9th day
of December, 1981 attained the age of
majority and who at any time between
the 19th day of October, 1978 and the
9th day of December, 1981 was ordinarily resident on Algonquin Island or
Ward's Island in the City of Toronto;

a) de quiconque a atteint l'âge de la
majorité au plus tard le 9 décembre
1981 et qui, à tout moment entre le 19
octobre 1978 et le 9 décembre 1981,
résidait ordinairement sur l'île Algonquin ou l'île Ward's dans la cité de
Toronto;

(b) a person who on or before the 19th
day of October, 1978 attained the age
of majority and who on that day had a
daim in land on Algonquin Island or
Ward's Island in the City of Toronto
under a lease which existed on the lst
day of January, 1956 or a renewal or
extension thereof unless prior to the
coming into force of this section the
person sold his or her interest in the
land to which the daim relates.

b) de quiconque a atteint l'âge de la
majorité au plus tard le 19 octobre
1978 et qui avait à cette date une
réclamation sur un bien-fonds situé
dans l'île Algonquin ou l'île Ward 's
dans la cité de Toronto aux termes
d'un bail en vigueur le 1cr janvier 1956
ou d'une reconduction ou d'une prorogation d'un tel bail, sauf si la personne
a, avant l'entrée en vigueur du présent
article, vendu son intérêt sur le bienfonds visé par la réclamation.

Arbitration

(23) The Arbitrations Act applies, with
necessary modifications, to an arbitration
under this section and section 239 and the
arbitration shall be before a single arbitrator.

(23) La Loi sur /'arbitrage s'applique , avec
les adaptations nécessaires, à l'arbitrage visé
au présent article et à l'article 239. Un arbitre unique procède à l'arbitrage.

Arbitrage

Housing
standards

(24) The Metropolitan Corporation is not
required to meet housing standards imposed
under any Act with respect to any structure
that is the subject-matter of a lease under
this section or under section 239 and is not
responsible for the repair or replacement of
any such structure. 1981, c. 73, s. 2, part.

(24) La municipalité de la communauté
urbaine n'est pas tenue de se conformer aux
nonnes d'habitation qu'une loi impose relativement à une structure faisant l'objet d'un
bail en vertu du présent article ou de l'article
239. Elle n'est pas responsable de la réparation ni du remplacement d'une telle structure. 1981, chap. 73, art. 2, en partie.

Normes
d·habitation

Lcasc and
assignmcnt
of lands
uscd for
recrcational
and social
purposes

239.-(1) The Metropolitan Corporation
is hereby deemed to have leased and
assigned to the City of Toronto, from the day
this section cornes into force, until the 31st
day of July, 2005, the lands and structures on
Algonquin Island and Ward's Island being
occupied and used by the associations known
as the Algonquin Island Residents Association and the Ward's Island Residents Association on the 19th day of October, 1979 for

239 (1) La municipalité de la communauté urbaine est réputée avoir donné à bail
et cédé à la cité de Toronto, à compter de la
date d'entrée en vigueur du présent article
jusqu'au 31 juillet 2005, les biens-fonds et les
structures situés sur l'île Algonquin et l'île
Ward's et occupés et utilisés le 19 octobre
1979 par les associations nommées Algonquin
Island Residents Association et Ward's Island
Residents Association à des fins sociales et de

Bail et cession à des
fins sociales
et de loisirs
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recreational and social purposes, at an
amount equal ta their market value rent,
having regard for the duration of the term of
the lease and assignment and for the recreational and social purposes for which the lands
are ta be used, as agreed upon by the Metropolitan Corporation and the City of Toronto
or, failing such agreement, as determined by
arbitra tian.

loisirs, pour un montant convenu entre la
municipalité de la communauté urbaine et la
cité de Toronto et égal à la juste valeur marchande de leur loyer, compte tenu de la
durée du bail et de la cession et des fins
sociales et de loisirs pour lesquelles les biensfonds doivent être utilisés. À défaut d'accord, le montant est fixé par arbitrage.

(2) The City of Toronto shall offer a lease
of the lands and structures referred ta in subsection (1) ta the associations known as the
Algonquin Island Residents Association and
the Ward's Island Residents Association , ta
be used during the term of the lease for
recreational and social purposes, and the
lease shall be subject to terms and conditions, including rent , set by the City of
Toronto, but if the parties fait to agree on
the amount of the rent , the rent shall be
determined by arbitration, having regard to
the rent ta be paid by the City of Toronto to
the Metropolitan Corporation under the
lease referred to in subsection (I) and having
regard ta the costs of the City of Toronto
related ta the lands and structures that are
the subject-matter of the lease ta the association.

(2) La cité de Toronto offre de donner à
bail les biens-fonds et les structures visés au
paragraphe (1) aux associations nommées
Algonquin Island Residents Association et
Ward's Island Residents Association pour
qu'elles les utilisent pendant la durée du bail
à des fins sociales et de loisirs . Le bail est
subordonné aux conditions imposées par la
cité de Toronto, y compris le loyer. Toutefois, si les parties ne peuvent convenir du
montant du loyer, celui-ci est fixé par arbitrage, compte tenu du loyer que la cité de
Toronto doit verser à la municipalité de la
communauté urbaine aux termes du bail visé
au paragraphe (1) ainsi que des coûts engagés par la cité de Toronto relativement aux
biens-fonds et aux structures qui font l'objet
du bail consenti à l'association.

Bail consenti
aux associations de résidents

(3) The associations shall not grant an

Interdiction

assignment or sublease with respect to any
lands leased under subsection (2), and any
such grant is void and of no effect.

(3) Les associations ne doivent pas consentir de cession ou de sous-location à bail
relativement aux biens-fonds qui lui ont été
donnés à bail en vertu du paragraphe (2). Un
tel acte est nul et sans effet.

Convenience
store

(4) ln addition ta the uses permitted by
subsection (1), the City of Toronto may, by
by-law , permit the structure occupied by the
Ward's Island Residents Association to be
used for the location and use therein of a
convenience store, subject ta such terms and
conditions as may be set out in the by-law.
1981, c. 73, s. 2,part.

(4) La cité de Toronto peut permettre par
règlement municipal, outre les utilisations
permises par le paragraphe (1) , l'établissement et l'utilisation d'un dépanneur dans la
structure occupée par l'association Ward's
Island Residents Association, sous réserve des
conditions que le règlement municipal peut
préciser. 1981, chap. 73, art. 2, en partie.

Dépanneur

Power to
pass by-Iaws

240. Despite subsection 24 (1) of the
Planning Act, the City of Toronto and the

240 Malgré le paragraphe 24 (1) de la
Loi sur l'aménagement du territoire , la cité de

Pouvoir de
réglementation

Metropolitan Corporation may pass by-laws
for the purpose of implementing sections 238
and 239. 1981, c. 73, s. 2, part.

Toronto et la municipalité de la communauté
urbaine peuvent adopter des règlements
municipaux pour l'application des articles 238
et 239. 1981 , chap. 73, art. 2, en partie.
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FINANCES

PARTIE XVII
FINANCES

Leases to
residents
associations

Assignments
and
subleases
prohibited

Definitions

241. In this Part,

241 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

" commercial assessment " has the same
meaning as in section 1 of the Ontario
Unconditional Grants Act; ("évaluation des
industries et des commerces" )

«évaluation des industries et des commerces»
A le sens que lui donne l'article 1 de la

"residential and farm assessment" has the
same meaning as in clause 9 (1) of the
Ontario Unconditional Grants Act; ("évaluation résidentielle et agricole")

«évaluation résidentielle et agricole» A le
sens que lui donne le paragraphe 9 (1) de
la Loi sur les subventions aux municipalités
de /'Ontario. («residential and farm assessment»)

" total rateable property",

Loi sur les subventions aux municipalités de
/'Ontario. («commercial assessment»)

Définitions

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

(a) in relation to an area municipality,
means the sum of,
(i) the product obtained by multiplying the residential and farm
assessment by .85,

(ii) the commercial assessment, and
(iii) the valuations of all properties
for which payments in lieu of
taxes are paid by the Crown in
right of Canada or any province
or any board, commission, corporation or other agency thereof or
by Ontario Hydro to any area
municipality, and
(b) in relation to the Metropolitan Area,
means the sum of the total rateable
property of the area municipalities in
the Metropolitan Area. ("total des
biens imposables") 1984, c. 18, s. 14.

Dcfinition

Investment
of money
not immcdiately
requircd
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«total des biens imposables» :
a) relativement à une municipalité de secteur, la somme :
(i) du produit obtenu en multipliant
le montant de l'évaluation résidentielle et agricole par 0,85, .
(ii) de l'évaluation des industries et
des commerces,
(iii) de l'évaluation de tous les biens à
l'égard desquels la Couronne du
chef du Canada ou d'une province, l'un de ses conseils, l'une
de ses commissions, l'une de ses
personnes morales ou l'un de ses
autres organismes ou Ontario
Hydro verse à une municipalité
de secteur des paiements tenant
lieu d'impôts,
b) relativement à l'agglomération urbaine, la somme composée du total
des biens imposables des municipalités
de secteur de l'agglomération urbaine.
(«total rateable property») 1984, chap.
18, art. 14.

242.-(1) For the purposes of this sec-

242 (1) Pour l'application du présent

tion, "municipality" includes a metropolitan,
regional or district municipality. R.S.O.
1980, C. 314, S. 217 (1).

article, le terme «municipalité» s'entend en
outre d'une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 217 (1).

(2) Where the Metropolitan Corporation
or an area municipality has money not
required immediately by the Metropolitan
Corporation or the area municipality, such
money may be,

(2) Les sommes d'argent qui sont à la disposition de la municipalité de la communauté
urbaine ou d'une municipalité de secteur,
mais dont celles-ci n'ont pas besoin immédiatement, peuvent être :

(a) invested in,

a) soit investies dans :

(i) bonds, debentures, or other evidences of indebtedness of or
guaranteed by the Government
of Canada, the Province of
Ontario, or any other province of
Canada,

(i) des obligations, des débentures
ou autres titres de créance émis
ou garantis par le gouvernement
du Canada, la province de l'Ontario ou une autre province canadienne,

(ii) debentures, notes or guaranteed
investment certificates of or term
deposits with any trust corporation or Joan corporation that is
registered under the Loan and

(ii) des débentures, des billets ou des
certificats de placement garanti
ou des dépôts à terme d'une
societé de fiducie ou de prêt inscrite en vertu de la Loi sur les

Trust Corporations Act,
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sociétés de prêt et de fiducie,

(iii) term deposits, deposit receipts,
deposit notes, certificates of
deposit, acceptances and other
similar
instruments
issued,
accepted, guaranteed or endorsed
by a bank listed in Schedule 1 or
II to the Bank Act (Canada),

(iii) des dépôts à terme , des reçus,
des billets et certificats de dépôts ,
des acceptations et autres effets
du même genre émis, acceptés,
garantis ou endossés par une des
banques mentionnées à l'annexe 1
ou II de la Loi sur les banques
(Canada),

(iv) promissory notes of a metropolitan, regional or district municipality or of a municipality as
defined in the Municipal Affairs

(iv) des billets à ordre d'une municipalité régionale, de communauté
urbaine ou de district, ou d'une
municipalité au sens de la Loi sur

Définition

Investissement de sommes d'argent
dont la municipalité n'a
pas besoin
immédiatement
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Act, or of a conservation authorunder the
ity established
Conservation Authorities Act,

les affaires municipales, o u d'un
office de la protection de la
nature créé en vertu de la Loi sur
les offices de protection de la
nature ,

(v) term deposits accepted by a
credit union as defined in the
Credit Unions and Caisses Populaires Act; or

(v) des dépôts à terme acceptés par
une caisse au sens de la Loi sur
les caisses populaires et les credit
unions ;

(b) advanced to the capital account of the
Metropolitan Corporation or the area
municipality for the purpose of interim
financing of capital undertakings,

b) soit avancées au compte des immobilisations de la municipalité de la communauté urbaine ou de la municipalité
de secteur pour le financement provisoire des engagements en matière
d'immobilisations,

provided that the money invested or
advanced is repayable by the day on which
they are required by the Metropolitan Corporation or the area municipality , and the
investments are in other respects reasonable
and proper. R.S.O . 1980, c. 314, s. 217 (2);
1982, C. 29, S. 10.

sous réserve que les sommes d'argent investies ou avancées soient remboursables au
jour auquel la municipalité de la communauté urbaine ou la municipalité de secteur a
besoin de ces sommes d'argent , et que les
investissements soient à tous autres égards
raisonnables et appropriés. L.R.O . 1980,
chap. 314, par. 217 (2); 1982, chap . 29,
art. 10.

(3) The Metropolitan Corporation is
deemed to be a municipality for the purposes
of section 35 of the Credit Unions and
Caisses Populaires Act. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 217 (3).

(3) La municipalité de la communauté
urbaine est réputée une municipalité pour
l'application de l'article 35 de la Loi sur les
caisses populaires et les credit unions. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 217 (3).

YEARLY L EVI ES AN D ESTIMATES

PRÉLÈVEMENTS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ANNUELS

Yearly estimates

243.-(1) The Metropolitan Council shall
in each year prepare and adopt estimates of
ail sums required during the year for the purposes of the Metropolitan Corporation ,
including the sums required by law to be provided by the Metropolitan Council for school
purposes and for any local board of the Metropolitan Corporation , and such estimates
shall set forth the estimated revenues and
expenditures in such detail and according to
such form as the Ministry may from time to
time prescribe. R.S.O. 1980, c. 314 ,
S. 218 (1).

243 (1) Le conseil de la communauté
urbaine prépare et adopte, chaque année,
des prévisions budgétaires pour toutes les
sommes d'argent requises au cours de l'année
aux fins de la municipalité de la communauté
urbaine , y compris les sommes d'argent que
le conseil de la communauté urbaine est tenu
de fournir aux fins scolaires et aux fins des
conseils locaux de la municipalité de la communauté urbaine. Ces prévisions budgétaires
indiquent les recettes et dépenses prévues de
la façon détaillée et selon la formule que le
ministère peut prescrire. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 218 (1).

Prévisions
budgétaires
annuelles

Allowance
to be made
in estimates

(2) In preparing the estimates , the Metropolitan Council shall make due allowance for
a surplus of any previous year that will be
available during the current year and shall
provide for any operating deficit of any previous year and for such reserves as the Metropolitan Council considers necessary. 1984,
C. 18, S. 15.

(2) Lors de la préparation des prévisions
budgétaires , le conseil de la communauté
urbaine tient compte de l'excédent des
années antérieures qui sera disponible pour
l'année en cours, du déficit d'exploitation des
années antérieures ainsi que des réserves
qu'il estime nécessaires. 1984 , chap. 18 ,
art. 15.

Ajustements
à prévoir
dans les prévisions budgétaires

Levy on
area municipalities

244.-(1) The Metropolitan Council shall

244 (1) Le conseil de la communauté
urbaine prélève chaque année sur les municipalités de secteur les sommes d'argent
suffisantes :

Prélèvement
sur les municipalités de
secteur

Deemed
municipality
fo r purposes
of Credir
Unions and
Caisses
Populaires
A ct

in each year levy against the area municipalities a sum sufficient ,
(a) for payment of the estimated current
annual expenditures as adopted;

a) pour payer les dépenses courantes
annuelles figurant dans les prévisions
budgétaires adoptées;

Municipalité
pour l'application de la
Loi sur les
caisses populaires et les
credit unions
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(b) for payment of all debts of the Metropolitan Corporation falling due within
the year as well as amounts required
to be raised for sinking funds and principal and interest payments or sinking
fund requirements in respect of debenture debt of area municipalities for the
payment of which the Metropolitan
Corporation is liable under this Act.

b) pour rembourser la totalité des dettes
de la municipalité de la communauté
urbaine qui viennent à échéance au
cours de l'année, ainsi que les montants qui doivent être recueillis en vue
des versements destinés aux fonds
d'amortissement et des versements de
principal et d'intérêts ou pour satisfaire aux exigences du fonds d'amortissement à l'égard de la dette obligataire
des municipalités de secteur dont le
remboursement incombe à la municipalité de la communauté urbaine aux
termes de la présente loi.

Apportionment

(2) The Metropolitan Council shall ascertain and by by-law direct what portion of the
sum mentioned in subsection (1) shall be levied against and in each area municipality.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 219 (1, 2).

(2) Le conseil de la communauté urbaine
établit la partie des sommes d'argent visées
au paragraphe (1) qui doit être prélevée sur
chacune des municipalités de secteur et en
ordonne le prélèvement par règlement municipal. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 219 (1) et
(2).

Répartition

Elementary
school
purposcs

(3) The amount levied under subsection
(1) for public school purposes shall be apportioned among the area municipalities in the
amounts determined by the School Board
under section 139.
·

(3) Le montant prélevé en vertu du paragraphe (1) aux fins des écoles publiques est
réparti entre les municipalités de secteur
selon la proportion fixée par le Conseil scolaire en vertu de l'article 139.

Prélèvement
aux fins des
écoles élémentaires

Secondary
school
purposcs

(4) The amount levied under subsection
( 1) for secondary school purposes shall be
apportioned among the area municipalities in
the amounts determined by the School Board
under section 139. 1983, c. 9, s. 10.

(4) Le montant prélevé en vertu du paragraphe (1) aux fins des écoles secondaires est
réparti entre les municipalités de secteur
selon la proportion fixée par le Conseil scolaire en vertu de l'article 139. 1983, chap. 9,
art. 10.

Prélèvement
aux fins des
écoles secondaires

Other
purposcs

(5) Ali other amounts levied under subsection (1) shall be apportioned among the area
municipalities in the proportion that the total
rateable property in each area municipality
bears to the total rateable property in the
Metropolitan Area. 1984, c. 18, s. 16 (1).

(5) Tous les autres montants prélevés en
vertu du paragraphe (1) sont répartis entre
les municipalités de secteur selon la proportion que le total des biens imposables de chaque municipalité de secteur représente par
rapport au total des biens imposables de l'agglomération urbaine. 1984, chap. 18, par.
16 (1).

Autres fins

Apportionment whcre
ail rolls not
revised

(6) Despite subsections (3) , (4) and (5),
the Metropolitan Council may pass its by-law
under subsection (2) before the assessment
rolls of all the area municipalities are revised
by the Assessment Review Board, and in
that case the levies shall be apportioned
among the area municipalities according to
the last revised assessment rolls of those area ·
municipalities whose assessment rolls have
been so revised and the assessment rolls as
returned of those area municipalities whose
assessment rolls have not been so revised.
R.S.O. 1980, c. 314, s. 219 (6); 1982, c. 40,
S. 2.

(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5),
le conseil de la communauté urbaine peut
adopter le règlement municipal visé au paragraphe (2) avant que la Commission de révision de l'évaluation foncière ne révise les
rôles d'évaluation de toutes les municipalités
de secteur, auquel cas les prélèvements sont
répartis entre les municipalités de secteur
selon les derniers rôles d'évaluation révisés
des municipalités de secteur dont les rôles
d'évaluation ont ainsi fait l'objet d'une révision et selon les rôles d'évaluation, tels qu'ils
ont été déposés, des municipalités de secteur
dont les rôles d'évaluation n'ont pas ainsi fait
l'objet d'une révision. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 219 (6); 1982, chap. 40, art. 2.

Rôles
d'évaluation
non révisés

Adjustment

(7) Where the by-law under subsection (2)
is passed as provided in subsection (6), the
Metropolitan Council shall, forthwith after
the assessment rolls of all the area municipalities have been revised by the Assessment
Review Board, amend the by-law so as to

(7) Lorsque le règlement municipal visé au
paragraphe (2) est adopté conformément au
paragraphe (6), le conseil de la communauté
urbaine modifie sans délai le règlement
municipal, après que la Commission de révision de l'évaluation foncière a révisé les rôles

Modification
du règlement
municipal
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make the apportionments among the area
municipalities according to the assessment
rolls as so revised, and,

d'évaluation de toutes les municipalités de
secteur, de façon à rendre la répartition des
sommes d'argent entre les municipalités de
secteur conforme aux rôles d'évaluation tels
que révisés. En outre:

(a) where the money levied against an
area municipality is thereby increased,
the treasurer of the area municipality
shall pay the amount of the increase to
the treasurer of the Metropolitan Corporation; and

a) s'il y a augmentation des sommes d'argent prélevées sur une municipalité de
secteur par suite de la modification du
règlement municipal, le trésorier de la
municipalité de secteur verse le montant de l'augmentation au trésorier de
la municipalité de la communauté
urbaine;

(b) where the money levied against an
area municipality is thereby decreased,
the treasurer of the area municipality
shall be liable to pay to the treasurer
of the Metropolitan Corporation only
the reduced levy or, if the original levy
has been paid by the area municipality, the treasurer of the Metropolitan
Corporation shall pay the amount of
the decrease to the treasurer of the
area municipality. R.S .O. 1980, c. 314,
S. 219 (7); 1982, C. 40, S. 2.

b) s'il y a diminution des sommes d'argent prélevées sur une municipalité de
secteur par suite de la modification du
règlement municipal, le trésorier de
cette municipalité n'est tenu de verser
au trésorier de la municipalité de la
communauté urbaine que le montant
du prélèvement réduit; si la municipalité de secteur a déjà versé le montant
du prélèvement initial, le trésorier de
la municipalité de la communauté
urbaine rembourse au trésorier de la
municipalité de secteur le montant de
la réduction. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 219 (7); 1982, chap. 40, art. 2.

Fixed assessments, etc.,
not to apply

(8) The apportionment of the levy among
the area municipalities as provided for in
subsections (2) to (5) shall be based on the
full value of ail rateable property, and no
fixed assessment other than a fixed assessment under section 23 of the Assessment Act
or partial or total exemption from assessment
or taxation applies thereto, except as provided in section 3 of the Assessment Act.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 219 (8).

(8) La répartition du montant du prélèvement entre les municipalités de secteur, prévue aux paragraphes (2) à (5), est établie en
fonction de la valeur totale de tous les biens
imposables. Ni les évaluations fixes autres
que celles visées à l'article 23 de la Loi sur
l'évaluation foncière, ni l'exonération totale
ou partielle d'évaluation ou d'impôts ne s'appliquent aux biens imposables, sous réserve
de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation
foncière. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
219 (8).

Nonapplication
des évaluations fixes

Valuations
of properties
in respect of
which grants
in lieu of
taxes
reccived

(9) The clerk of an area municipality shall
transmit to the clerk of the Metropolitan
Corporation, within sixty days of the receipt
of a grant paid in lieu of taxes, a statement
of the valuations of real property in the area
municipality upon which such grant was
made.

(9) Les secrétaires des municipalités de
secteur transmettent au secrétaire de la
municipalité de la communauté urbaine, dans
les soixante jours de la réception d'une subvention tenant lieu d'impôts, un relevé des
évaluations des biens immeubles dans la
municipalité de secteur d'après lequel la subvention a été accordée.

Évaluation
des biens

Levy by-laws

(10) One by-law or several by-laws for
making the levies may be passed as the Metropolitan Council considers expedient.

(10) Un ou plusieurs règlements municipaux prévoyant des prélèvements peuvent
être adoptés, selon ce que le conseil de la
communauté urbaine estime opportun.

Règlement
municipal de
prélèvement

Ccrtificate of
levy

(11) The clerk of the Metropolitan Corporation shall forthwith after the metropolitan
levies have been apportioned certify to the
clerk of each area municipality the amount
that has been so directed to be levied therein
for the then current year for metropolitan
purposes showing separately the amounts
required for public school purposes, secondary school purposes and general purposes.

(11) Immédiatement après la répartition
des prélèvements de la communauté urbaine,
le secrétaire de la municipalité de la communauté urbaine certifie au secrétaire de chaque
municipalité de secteur le montant dont le
prélèvement, dans la municipalité de secteur,
est requis pour l'année courante aux fins de
la communauté urbaine, en indiquant séparément les montants requis aux fins des éco-

Certificat de
prélèvement
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les publiques, aux fins des écoles secondaires
et aux fins générales.
Local levies
for metropolitan
purposcs

Prélèvements
locaux aux
fins de la
communauté
urbaine

(12) Subject to subsections 37 ( 4), (5) and
(6) of the Assessment Act, in each area
municipality, the metropolitan levy,

(12) Sous réserve des paragraphes 37 (4),
(5) et (6) de la Loi sur l'évaluation foncière,
le prélèvement de la communauté urbaine
effectué auprès des municipalités de secteur :

(a) for public school purposes, shall be
calculated and levied upon the whole
rateable property rateable for public
school purposes;

a) aux fins des écoles publiques, porte
sur tous les biens imposables qui sont
imposables aux fins des écoles publiques et est calculé d'après la valeur de
ces biens imposables;

(b) for secondary school purposes, shall be
calculated and levied upon the whole
rateable property rateable for secondary school purposes; and

b) aux fins des écoles secondaires, porte
sur tous les biens imposables qui sont
imposables aux fins des écoles secondaires et est calculé d'après la valeur
de ces biens imposables;

(c) for ail other purposes, shall be calculated and levied upon the whole rateable property rateable for such
purposes,

c) aux autres fins, porte sur tous les biens
imposables qui sont imposables à ces
autres fins et est calculé d'après la
valeur de ces biens imposables,

within such area municipality according to
the last revised assessment roll thereof.

dans ces municipalités de secteur, selon le
dernier rôle d'évaluation révisé de celles-ci.

Payment

( 13) Ali money levied against an area
municipality under the authority of this section shall be deemed to be taxes and are a
debt of the area municipality to the Metropolitan Corporation and the treasurer of
every area municipality shall pay the money
so levied to the treasurer of the Metropolitan
Corporation at the times and in the amounts
specified by the by-law of the Metropolitan
Council mentioned in ·subsection (2).

(13) Les sommes d'argent prélevées sur
une municipalité de secteur en vertu du présent article sont réputées constituer des
impôts et sont une dette de la municipalité
de secteur envers la municipalité de la communauté urbaine. Le trésorier de la municipalité de secteur verse les sommes d'argent
ainsi prélevées au trésorier de la municipalité
de la communauté urbaine aux dates et selon
les montants qui sont précisés dans le règlement municipal du conseil de la communauté
urbaine visé au paragraphe (2).

Paiement

Default

(14) If an area municipality fails to make
any payment as provided in the by-law, interest shall be added at the rate of 15 per cent
per year or such lower rate as the Metropolitan Council determines, from the date payment is due until it is made. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 219 (10-15).

(14) Si la municipalité de secteur omet
d'effectuer un des paiements prévus par le
règlement municipal, sont ajoutés des intérêts au taux annuel de 15 pour cent ou au
taux inférieur que fixe le conseil de la communauté urbaine, calculés à compter de la
date d'échéance du paiement jusqu'à ce que
le paiement soit effectué. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 219 (10) à (15).

Défaut de
paiement

Levy authorized before
estimates
adopted

245.-(1) Despite section 244, the Metropolitan Council may, in any year before the
adoption of the estima tes for that year, levy
against each of the area municipalities a sum
not exceeding 50 per cent of the levy made
by the Metropolitan Council in the preceding
year against that area municipality or against
the former area municipalities included
within that area municipality, and subsections
244 (13) and (14) apply to such a levy.

245 (1) Malgré l'article 244, le conseil
de la communauté urbaine peut, avant
l'adoption des prévisions budgétaires pour
l'année, prélever sur chacune des municipalités de secteur une somme d'argent qui ne
dépasse pas 50 pour cent du montant qu'il a
prélevé au cours de l'année précédente sur
ces municipalités de secteur ou sur les
anciennes municipalités de secteur comprises
à l'intérieur de ces municipalités de secteur.
Les paragraphes 244 (13) et (14) s'appliquent
au prélèvement de cette somme d'argent.

Prélèvement
avant l'adoption de prévisions
budgétaires

Levy under

(2) The amount of any levy made under
subsection (1) shall be deducted from the
amount of the levy made under section 244.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 220.

(2) Le montant du prélèvement effectué
en vertu du paragraphe ( 1) est déduit du
montant du prélèvement effectué en vertu de
l'article 244. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
220.

Réduction de
l'imposition
effectuée en
vertu de l'art.
244

s. 244 to be
reduccd
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FONDS DE RÉSERVE

Reserve
funds

246.-(1) The Metropolitan Council, or
The Metropolitan Toronto School Board or
the Metropolitan Toronto Library Board
with the approval of the Metropolitan Council, may in each year provide in the estimates
for the establishment or maintenance of a
reserve fund for any purpose for which it has
authority to spend funds.

246 (1) Le conseil de la communauté
urbaine ou, avec l'approbation de ce dernier,
le Conseil scolaire de la communauté urbaine
de Toronto ou le Conseil des bibliothèques
de la communauté urbaine de Toronto peut,
chaque année, prévoir dans ses prévisions
budgétaires la création ou le maintien d'un
fonds de réserve à une fin à laquelle il est
autorisé à dépenser des sommes d'argent.

Fonds de
réserve

lnvestments
and income

(2) The money raised for a reserve fund
established under subsection (1) shall be paid
into a special account and may be invested in
such securities as a trustee may invest in
under the Trustee Act, and the earnings
derived from the investment of such money
forms part of the reserve fund.

(2) Les sommes d'argent recueillies aux
fins du fonds de réserve créé en vertu du
paragraphe (1) sont versées au crédit d'un
compte spécial et peuvent être placées dans
des valeurs mobilières dans lesquelles un
fiduciaire est autorisé à effectuer un placement en vertu de la Loi sur les fiduciaires.
Les revenus qui proviennent du placement de
ces sommes d'argent font partie du fonds de
réserve.

Placements et
revenus

Expenditure
of reserve
fund money

(3) The money raised for a reserve fund
established under subsection (1) shall not be
expended, pledged or applied to any purpose
other than that for which the fund was estabIished, unless approved by the Metropolitan
Council.

(3) Les sommes d'argent recueillies aux
fins du fonds de réserve créé en vertu du
paragraphe (1) ne doivent pas, sauf approbation du conseil de la communauté urbaine,
être dépensées, données en gage ni affectées
à une fin autre que celle pour laquelle le
fonds a été créé.

Utilisation
des sommes
d'argent versées dans un
fonds de
réserve

Auditor to
report on
reserve fu nds

( 4) The auditor in the auditor's annual
report shall report on the activities and position of each reserve fund established under
subsection (1). R.S.O. 1980, c. 314, s. 221.

(4) Dans son rapport annuel, le vérificateur fait état des opérations et précise la
situation de chaque fonds de réserve créé en
vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap.
314, art. 221.

Rapport du
vérificateur

TEMPORARY LoANS

EMPRUNTS À COURT TERME

Current
borrowings

247.-(1) The Metropolitan Council may
by by-Iaw, either before or after the passing
of by-laws for imposing levies on the area
municipalities for the current year, authorize
the chair and treasurer to borrow from time
to time by way of promissory note or banker's acceptance such sums as the Metropolitan Council considers necessary to meet,
until the levies and other revenues are
received, the current expenditures of the
Metropolitan Corporation for the year,
including the amounts required for principal
and interest falling due within the year upon
any debt of the Metropolitan Corporation
and the sums required by law to be provided
by the Metropolitan Council for school purposes and for any local board of the Metropolitan Corporation. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 222 (1); 1988, C. 31, S. 19 (1).

247 (1) Le conseil de la communauté
urbaine peut, avant ou après l'adoption de
règlements municipaux qui imposent des
prélèvements sur les municipalités de secteur
pour l'année en cours, adopter un règlement
municipal qui autorise le président et le trésorier à emprunter, par billet à ordre ou par
acceptation de banque, les sommes d'argent
que le conseil de la communauté urbaine
estime nécessaires pour payer, jusqu'à ce que
le montant des prélèvements et les autres
revenus aient été perçus, les dépenses courantes de la municipalité de la communauté
urbaine pour l'année, y compris les montants
requis aux fins du remboursement du principal et des intérêts qui sont exigibles au cours
de l'année relativement aux dettes de la
municipalité de la communauté urbaine et les
sommes d'argent que le conseil de la communauté urbaine est tenu de fournir aux fins
scolaires et aux fins des conseils locaux de la
municipalité de la communauté urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 222 (1); 1988,
chap. 31, par. 19 (1).

Emprunts à
court terme

Limit upon
borrowings

(2) The amount that may be borrowed in
any year for the purposes mentioned in subsection (1) shall not, except with the
approval of the Municipal Board, exceed 70

(2) Sauf approbation de la Commission
des affaires municipales, le montant qui peut
être emprunté dans une année aux fins visées
au paragraphe (1) ne doit pas dépasser 70

Limite au
montant des
emprunts
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per cent of the total amount of the estimated
revenues of the Metropolitan Corporation as
set forth in the estimates adopted for the
year.

pour cent du montant total des recettes estimatives de la municipalité de la communauté
urbaine qui sont indiquées dans les prévisions
budgétaires adoptées pour l'année visée.

Temporary
application
of estimates
of prcceding
ycar

(3) Until such estimates are adopted, the
limitation upon borrowing prescribed by subsection (2) shall temporarily be calculated
upon the estimated revenues of the Metropolitan Corporation as set forth in the estimates adopted for the next preceding year.

(3) Jusqu'à l'adoption des prévisions budgétaires visées, la limite de l'emprunt prescrite par le paragraphe (2) est calculée
d'après les recettes estimatives de la municipalité de la communauté urbaine qui sont
indiquées dans les prévisions budgétaires
adoptées pour l'année précédente.

Application
temporaire
des prévisions
budgétaires
relatives à
l'année précédente

Exclusion
from cstimated revenues

(4) For the purposes of subsections (2)
and (3), estimated revenues shall not include
revenues derivable or derived from the sale
of assets, borrowings or issues of debentures
or from a surplus including arrears of levies
and proceeds from the sale of assets.

(4) Pour l'application des paragraphes (2)
et (3), les recettes estimatives ne comprennent pas les revenus provenant ou pouvant
provenir de la vente d'éléments d'actif, d'emprunts, d'émissions de débentures ou d'un
excédent qui comporte les arriérés de prélèvements et le produit de la vente d'éléments
d'actif.

Exception

Protection of
lendcr

(5) The lender is not bound to establish
the necessity of borrowing the sum lent or to
see to its application. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 222 (2-5).

(5) Le prêteur n'est pas tenu d'établir la
nécessité de l'emprunt ni d'en vérifier l'affectation. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 222 (2)
à (5).

Protection du
prêteur

Execution of
borrowing
instruments

(6) A promissory note or banker's acceptance made under the authority of this section shall be signed by the chair or by some
other person authorized by by-law to sign it
and by the treasurer. 1988, c. 31, s. 19 (2).

(6) Les billets à ordre ou les acceptations
de banque établis en vertu du présent article
sont signés par le président ou par toute
autre personne autorisée par règlement
municipal à les signer ainsi que par le trésorier. 1988, chap. 31, par. 19 (2).

Passation des
effets d' emprunt

Idem

(7) The signature of the chair or any other
person authorized to sign promissory notes
or banker's acceptances may be written,
stamped, lithographed, engraved or otherwise mechanically reproduced on promissory
notes or banker's acceptances made under
rhis section and, if a promissory note or
banker's acceptance is countersigned in writing by the deputy treasurer or any other persan authorized by by-law to countersign it,
the signature of the treasurer thereon may be
written, stamped, lithographed, engraved or
otherwise mechanically reproduced. R.S.O.
1980, C. 314, S. 222 (7); 1988, C. 31, S. 19 (3).

(7) La signature du président ou de toute
autre personne autorisée sur les billets à
ordre ou les acceptations de banque établis
en vertu du présent article peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement, notamment par impression, lithographie ou gravure. Si ces billets à ordre ou ces
acceptations de banque sont contresignés par
écrit par le trésorier adjoint ou par toute
autre personne autorisée par règlement
municipal à les contresigner, la signature du
trésorier sur ceux-ci peut être manuscrite ou
reproduite mécaniquement, notamment par
impression, lithographie ou gravure. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 222 (7); 1988, chap. 31,
par. 19 (3).

Idem

Creation of
charge

(8) The Metropolitan Council may by bylaw provide or authorize the chair and treasurer to provide by agreement that ail or any
sums borrowed for any or ail of the purposes
mentioned in this section shall, with interest
thereon, be a charge upon the whole or any
part or parts of the revenues of the Metropolitan Corporation for the current year and
for any preceding years as and when such
revenues are received, provided that such
charge does not defeat or affect and is subject to any prior charge then subsisting in
favour of any other lender. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 222 (8).

(8) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, prévoir ou
autoriser le président et le trésorier à prévoir, par un accord, que la totalité ou une
partie des sommes d'argent empruntées à
l'une ou à l'ensemble des fins visées au présent article et les intérêts sur ces sommes
d'argent constituent une sûreté sur l'ensemble ou une ou plusieurs parties des revenus
de la municipalité de la communauté urbaine
pour l'année en cours et pour les années
précédentes au fur et à mesure que ces revenus sont perçus, sous réserve que la sûreté
ainsi constituée n'ait aucune incidence sur les
sûretés antérieures qui existent en faveur
d'un autre prêteur, qu'elle ne les invalide pas

Constitution
d'une sûreté
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et qu'elle leur soit subordonnée. L.R .O .
1980, chap. 314, par. 222 (8).
Execution of
agreements

(9) Any agreement entered into under
subsection (8) shall be signed by the chair
and treasurer. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 222 (9); 1988, C. 31, S. 19 (4).

(9) Le président et le trésorier signent
l'accord conclu en vertu du paragraphe (8).
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 222 (9); 1988,
chap. 31, par. 19 (4).

Passation des
accords

Penalty for
excess
borrowings

(10) If the Metropolitan Council authorizes the borrowing of or borrows any larger
amount than is permitted under this section,
every member who knowingly votes therefor
is disqualified from holding any municipal
office for two years.

(10) Si le conseil de la communauté
urbaine autorise un emprunt, ou emprunte
un montant, supérieur au montant qui est
autorisé en vertu du présent article, les membres du conseil qui votent sciemment en
faveur de cet emprunt sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans.

Sanction en
cas d'emprunt
dépassant la
limite prescrite

Penalty for
misapplication of revenues by
Metropolitan
Council

(11) If the Metropolitan Council authorizes the application of any revenues of the
Metropolitan Corporation charged under the
authority of this section otherwise than in
repayment of the Joan secured by such
charge, the members who vote for such
application are personally Iiable for the
amount so applied, which may be recovered
in any court of competent jurisdiction.

(11) Si le conseil de la communauté
urbaine autorise l'affectation de revenus de
la municipalité de la communauté urbaine
qui sont grevés par une sûreté en vertu du
présent article à d'autres fins que le remboursement de l'emprunt garanti par la
sûreté visée, les membres du conseil de la
communauté urbaine qui votent en faveur de
cette affectation sont tenus personnellement
responsables des montants ainsi affectés. Ces
montants peuvent être recouvrés devant le
tribunal compétent.

Sanction en
cas de
détournement
des revenus
par le conseil
de la communauté urbaine

Penalty for
misapplication of revenues by
officiais

(12) If any member of the Metropolitan
Council or officer of the Metropolitan Corporation applies any revenues so charged
otherwise than in repayment of the Joan
secured by su ch charge, he or she is persona li y Iiable for the amount so applied, which
may be recovered in any court of competent
jurisdiction.

(12) Le membre du conseil de la communauté urbaine ou l'agent de la municipalité
de la communauté urbaine qui affecte des
revenus ainsi grevés par une sûreté à d'autres
fins que le remboursement de l'emprunt
garanti par la sûreté visée, est tenu personnellement responsable des montants ainsi
affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.

Sanction en
cas de
détournement
des revenus
par les agents
municipaux

Savings as Io
penalties

(13) Subsections (10), (11) and (12) do not
apply to the Metropolitan Council or any
member of the Metropolitan Council or officer of the Metropolitan Corporation acting
under an order or direction issued or made
under the authority of Part III of the Municipal Affairs Act, nor do they apply in any case
where application of the revenues of the
Metropolitan Corporation is made with the
consent of the lender in whose favour a
charge exists. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 222 (10-13).

(13) Les paragraphes (10), (11) et (12) ne
s'appliquent ni au conseil de la communauté
urbaine, ni aux membres de celui-ci, ni aux
agents de la municipalité de la communauté
urbaine, qui agissent aux termes d'une
ordonnance rendue ou d'une directive donnée en vertu de la partie III de la Loi sur les
affaires municipales, ni ne s'appliquent lorsque l'affectation des revenus de la municipalité de la communauté urbaine est effectuée
avec le consentement du prêteur qui bénéficie d'une sûreté. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 222 (10) à (13).

Exception

Deeming
provision

(14) For the purposes of this section,
where the Metropolitan Corporation raises
money by means of a banker's acceptance,
the Metropolitan Corporation shall be
deemed to be borrowing money.

(14) Pour l'application du présent article,
lorsque la municipalité de la communauté
urbaine recueille une somme d'argent au
moyen d'une acceptation de banque, elle est
réputée emprunter une somme d'argent.

Disposition
déterminative

Bankers'
acceptance

(15) A banker's acceptance authorized
under this section,

(15) Une acceptation de banque autorisée
en vertu du présent article :

Acceptation
de banque

(a) shall be drawn as a bill of exchange
under the Bills of Exchange Act
(Canada);

a) est tirée en tant que lettre de change
en vertu de la Loi sur les lettres de
change (Canada);

(b) shall be accepted by a bank to which
the Bank Act (Canada) applies; and

b) est acceptée par une banque à laquelle
la Loi sur les banques (Canada) s'applique;
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(c) may be discounted.
lnterest on
promissory
note
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c) peut être escomptée.
lntérét sur les
billets à ordre

(16) A promissory note authorized under
this section may be expressed so as to bear
interest only upon such money as may be
borrowed thereon from the time when such
money is actually lent. 1988, c. 31, s. 19 (5).

(16) Un billet à ordre autorisé en vertu du
présent article peut préciser qu' il porte intérêt uniquement sur la somme d'argent qui
peut être empruntée sur ce billet et à compter de la date où cette somme d'argent est
effectivement prêtée. 1988, chap. 31, par.
19 (5).

DEBT

DETTES

248.-(1) Subject to the limitations and
restrictions in this Act and the Ontario
Municipal Board Act, the Metropolitan
Council may borrow money for the purposes
of,

248 (1) Sous réserve des limites et des
restrictions imposées par la présente loi et
par la Loi sur la Commission des affaires
municipales de /'Ontario, le conseil de la
communauté urbaine peut emprunter des
sommes d'argent sous le régime de la présente loi ou d'une loi générale ou spéciale :

(a) the Metropolitan Corporation, including the purposes of the Toronto Transit Commission and of the Metropolitan Toronto Library Board;

a) aux fins de la municipalité de la communauté urbaine, notamment aux fins
de la Commission de transport de
Toronto et du Conseil des bibliothèques de la communauté urbaine de
Toronto;

(b) any area municipality;

b) aux fins d'une municipalité de secteur;

(c) the joint purposes of any two or more
area municipalities;

c) aux fins communes à deux ou à plusieurs municipalités de secteur;

( d) any board of education in the Metropolitan Area,

d) aux fins d'un conseil de l'éducation de
l'agglomération urbaine,

whether under this or any general or special
Act, and may issue debentures therefor on
the credit of the Metropolitan Corporation.

et émettre à cet effet des débentures sur la
réputation de solvabilité de la municipalité
de la communauté urbaine.

Authority to
expcnd
money for
rapid transit
extension

(2) Despite any other provision of this
Part, the Metropolitan Corporation may
expend money for the purposes of an extension to the rapid transit system of the
Toronto Transit Commission and may issue
debentures therefor for any term or terms
not exceeding forty years and may, with the
approval of the Municipal Board, provide for
the refinancing of not more than one-half of
the amount of any such issue at the end of
the term thereof, provided that the total
period for repayment of the debt created
shall not exceed forty years.

(2) Malgré toute autre disposition de la
présente partie, la municipalité de la communauté urbaine peut dépenser des sommes
d'argent aux fins du prolongement du réseau
de voies rapides de la Commission de transport de Toronto et émettre des débentures à
cette fin pour une ou plusieurs durées maximales de quarante ans. Elle peut en outre,
avec l'approbation de la Commission des
affaires municipales, prévoir le refinancement
d'au plus la moitié du montant d'une telle
émission à la fin de la période prévue,
pourvu que la période totale de remboursement de la dette créée n'excède pas quarante
ans.

Prolongement
du réseau de
voies rapides

Liability

(3) Ali debentures issued pursuant to a
by-law passed by the Metropolitan Council
under the authority of this Act are direct,
joint and several obligations of the Metropolitan Corporation and the area municipalities
despite the fact that the whole or any portion
of the rates imposed for the payment thereof
may have been levied only against one or
more of the area municipalities but nothing
in this subsection affects the rights of the
Metropolitan Corporation and of the area
municipalities respectively as among themselves.

(3) Les débentures émises conformément
à un règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine en application
de la présente loi constituent des obligations
de payer directes et solidaires de la municipalité de la communauté urbaine et des
municipalités de secteur même si la totalité
ou une fraction des impôts levés pour le paiement des débentures a pu être prélevée seulement sur une ou plusieurs municipalités de
secteur. Le présent paragraphe n'a toutefois
pas pour effet de porter atteinte aux droits
respectifs que la municipalité de la communauté urbaine et les municipalités de secteur
peuvent faire valoir entre elles.

Responsabilité solidaire

Debt

Dettes
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(4) Despite any general or special Act , no
area municipality has power to issue debentures. R.S.O. 1980, c. 314 , s. 223 (1-4).

(4) Malgré toute loi générale ou spéciale ,
les municipalités de secteur ne peuvent émettre de débentures. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 223 (1) à (4).

Restrictions

Bonds,
debentures,
etc., 1rus1ee
investmenls

(5) Bonds, debentures and other evidences
of indebtedness of the Metropolitan Corporation shall be deemed to be bonds, debentures
and other evidences of indebtedness of a
municipal corporation for the purposes of the
Trustee Act. R.S.0. 1980, c. 314, s. 223 (6).

(5) Les titres de créance de la municipalité
de la communauté urbaine, notamment les
obligations et les débentures, sont réputés
ceux d'une municipalité pour l'application de
la Loi sur les fiduciaires . L.R.O. 1980, chap.
314, par. 223 (6).

Placements
de fiduciaires

Power Io
incur debt or
issue debentures

249.-(1) Subject to the limitations and
restrictions in this Act and the Ontario
Municipal Board Act, the Metropolitan Cor-

249 (1) Sous réserve des limites et des

Pouvoir de
contracter des
dettes el
d'émettre des
débentures
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poration may by by-law incur a debt or issue
debentures for the purposes set forth in subsection 248 (1) of this Act and, despite any
general or special Act , such by-law may be
passed without the assent of the electors of
the Metropolitan Area .

restrictions imposées par la présente loi et
par la Loi sur la Commission des affaires
municipales de /'Ontario , la municipalité de
la communauté urbaine peut, par règlement
municipal, contracter des dettes et émettre
des débentures aux fins énoncées au paragraphe 248 (1) de la présente loi et, malgré
toute loi générale ou spéciale, adopter ce
règlement municipal sans l'assentiment des
électeurs de l'agglomération urbaine .

Idem

(2) Where, under any general or special
Act, an area municipality cannot incur a debt
or issue debentures for a particular purpose
without the assent of its electors or without
the concurrence of a specified number of the
members of its council, the .Metropolitan
Council shall not pass a by-law authorizing
the issue of debentures on behalf of such
area municipality for such purpose unless
such assent or concurrence to the passing of
the by-law by the Metropolitan Council has
been obtained.

(2) Si , en vertu d'une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut
contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l'assentiment
de ses électeurs ou l'accord d'un nombre
déterminé de membres de son conseil, le
conseil de la communauté urbaine ne doit
pas adopter un règlement municipal qui autorise l'émission des débentures pour le compte
de la municipalité de secteur à cette fin, à
moins d'avoir obtenu l'assentiment ou l'accord requis pour adopter ce règlement municipal.

Idem

Proviso

(3) Nothing in subsection (2) requires the
assent of any electors where such assent has
been dispensed with under section 64 of the
Ontario Municipal Board Act. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 224.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet
de créer l'obligation d'obtenir l'assentiment
des électeurs si une dispense à cet égard a
été obtenue en vertu de l'article 64 de la Loi

Réserve

sur la Commission des affaires municipales de
/'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 224.

Application
of Municipal
Act

(4) Subsection 147 (2) of the Municipal
Act applies with necessary modifications to
the Metropolitan Corporation. 1989, c. 78,
S. 16.

(4) Le paragraphe 147 (2) de la Loi sur les
municipalités s'applique avec les adaptations
nécessaires à la municipalité de la communauté urbaine . 1989, chap. 78, art. 16.

Application
de la Loi
sur les
municipalités

Agreement
for issue and
sale of
debentures

250.-(1) Despite any other provisions in

250 (1) Malgré toute autre disposition

this Act or any other general or special Act,
when the Municipal Board has authorized
the borrowing of money and the issue of
debentures by the Metropolitan Corporation
for its purposes or for the purposes of any
area municipality or board of education, the
Metropolitan Council may by by-law authorize the chair and treasurer subject to such
terms and conditions as the by-law specifies
to enter into an agreement or agreements,
upon such terms and conditions including
price or prices as the chair and the treasurer
consider expedient, with any persan or persans at any time in the year in which the bylaw is passed for the issue and sale of debentures.

de la présente loi et toute loi générale ou
spéciale, lorsque la Commission des affaires
municipales a autorisé l'emprunt de sommes
d'argent et l'émission de débentures par la
municipalité de la communauté urbaine aux
fins de celle-ci ou aux fins d'une municipalité
de secteur ou d'un conseil de l'éducation, le
conseil de la communauté urbaine peut, par
règlement municipal, sous réserve des conditions que précise ce règlement, autoriser le
président et le trésorier à conclure un ou plusieurs accords, aux conditions , notamment
quant au prix , qu'ils estiment opportunes,
avec une ou plusieurs personnes dans l'année
de l'adoption du règlement municipal prévoyant l'émission et la vente de débentures.

Accord pour
l'énùssion et
la venle de
débe nt ures
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Maximum
amount of
money

(2) A by-law passed under subsection (1)
shall set out the maximum amount of money
which may be raised by the issue and sale of
debentures under such by-law.

(2) Le règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (1) indique la somme
d'argent maximale qui peut être recueillie
par l'émission et la vente de débentures en
vertu du règlement municipal.

Montant
maximal

Report

(3) Where an agreement has been entered
into in accordance with subsection (1), the
treasurer shall report the terms of the agreement to the Metropolitan Council not later
than the second regular council meeting next
following the entering into of the agreement.

(3) Lorsqu'un accord est conclu conformément au paragraphe (1), le trésorier fait
rapport des modalités de l'accord au conseil
de la communauté urbaine au plus tard à la
deuxième réunion ordinaire du conseil qui
suit la conclusion de l'accord.

Rapport

Passage of
money bylaws

( 4) Where the chair and treasurer have
entered into an agreement or agreements
authorized under subsection (1), the Metropolitan Council shall pass ait necessary
money by-laws in accordance with section
252 and with such agreement or agreements.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 225.

(4) Lorsque le président et le trésorier ont
conclu un ou plusieurs accords autorisés par
le paragraphe (1), le conseil de la communauté urbaine adopte les règlements municipaux de finance nécessaires conformément à
l'article 252 et à ces accords. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 225.

Adoption des
règlements
municipaux
de finance

Borrowing
pcnding
issue and
sale of
debcntures

251.-(1) When the Municipal Board has

251 (1) Lorsque la Commission des

authorized the borrowing of money and the
issue of debentures by the Metropolitan Corporation for its purposes, the Metropolitan
Council pending the issue and sale of the
debentures may agree with a bank or persan
for temporary advances from time to time for
the purpose authorized, and may by by-law
pending the sale of such debentures or in lieu
of selling them authorize the chair and treasurer to raise money by way of loan on the
debentures and to hypothecate them for the
loan.

affaires municipales a approuvé l'emprunt de
sommes d'argent et l'émission de débentures
par la municipalité de la communauté
urbaine aux fins de celle-ci, le conseil de la
communauté urbaine peut, en attendant
l'émission et la vente des débentures, s'entendre avec une banque ou une personne en
vue d'obtenir des avances temporaires aux
fins autorisées. Le conseil de la communauté
urbaine peut, en attendant la vente des
débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser
par règlement municipal son président et son
trésorier à recueillir des sommes d'argent en
empruntant sur les débentures et en donnant
celles-ci en nantissement en vue d'obtenir
l'emprunt.

Idem

(2) When the Municipal Board has authorized the borrowing of money and the issue
of debentures by the Metropolitan Corporation for the purposes of an area municipality
or a board of education, the Metropolitan
Council pending the issue and sale of the
debentures may, and on the request of the
area municipality or board of education shall,
agree with a bank or persan for temporary
advances from time to time for the purposes
authorized, and may, or on the request of
the area municipality or board of education
shall, pending the sale of such debentures or
in lieu of selling them, authorize the chair
and treasurer to raise money by way of loan
on the debentures and to hypothecate them
for the loan, and shall transfer the proceeds
of such advance or loan to the area municipality or board of education.

(2) Lorsque la Commission des affaires
municipales a approuvé l'emprunt de sommes
d'argent et l'émission de débentures par la
municipalité de la communauté urbaine aux
fins d'une municipalité de secteur ou d'un
conseil de l'éducation, le conseil de la communauté urbaine peut, et à la demande de la
municipalité de secteur ou du conseil de
l'éducation doit, en attendant l'émission et la
vente des débentures, s'entendre avec une
banque ou une personne en vue d'obtenir
des avances à court terme aux fins autorisées. Le conseil de la communauté urbaine
peut, et à la demande de la municipalité de
secteur ou du conseil de l'éducation doit, en
attendant la vente des débentures ou au lieu
de celle-ci, autoriser son président et son
trésorier à recueillir des sommes d'argent en
empruntant sur les débentures et en donnant
celles-ci en nantissement en vue d'obtenir
l'emprunt. Le conseil de la communauté
urbaine transfère le produit de l'avance ou
de l'emprunt ainsi obtenu à la municipalité
de secteur ou au conseil de l'éducation.

Idem

lnterest on
proceeds
transferred

(3) The Metropolitan Corporation may
charge interest on any proceeds of an
advance or loan transferred under subsection

(3) La municipalité de la communauté
urbaine peut exiger des intérêts sur le produit de l'avance ou de l'emprunt qui a été

Intérêts sur 1~
produit transféré

Emprunt en
attendant
lémission et
la vente de
débentures
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(2) at a rate sufficient to reimburse it for the
cost of such advance or loan.

transféré en vertu du paragraphe (2), à un
taux lui permettant de recouvrer le coût de
ceux-ci.

Application
of proceeds
of loan

(4) The proceeds of every advance or loan
under this section shall be applied to the purposes for which the debentures were authorized, but the lender shall not be bound to
see to the application of the proceeds and, if
the debentures are subsequently sold, the
proceeds of the sale shall be applied first in
repayment of the loan and, where the debentures were issued for the purposes of an area
municipality or board of education, the balance, subject to section 263, shall be transferred to the area municipality or board of
education.

(4) Le produit de l'avance ou de l'emprunt
visé au présent article est affecté aux fins
auxquelles les débentures ont été autorisées.
Toutefois, le prêteur n'est pas tenu de vérifier l'affectation du produit. Si les débentures
sont vendues par la suite, le produit de la
vente est affecté en premier lieu au remboursement de l'emprunt. Dans le cas où les
débentures ont été émises aux fins d'une
municipalité de secteur ou d'un conseil de
l'éducation, le solde du produit est transféré,
sous réserve de l'article 263, à la municipalité
de secteur ou au conseil de l'éducation.

Affectation
du produit de
l'emprunt

Subsequent
sale of
debentures

(5) Subject to subsection (3), the redemption of a debenture hypothecated does not
prevent the subsequent sale thereof.

(5) Sous réserve du paragraphe (3), le
remboursement des débentures données en
nantissement n'empêche pas leur vente par la
suite.

Vente de
débentures
données en
nantissement

Signatures
may be
mechanically
reproduced

(6) The signature of the chair or any other
person authorized to sign loan agreements
may be written, stamped, lithographed,
engraved or otherwise mechanically reproduced on loan agreements made under this
section and, if su ch loan agreement is countersigned in writing by the deputy treasurer
or any other person authorized by by-law to
countersign it, the signature of the treasurer
thereon may be written, stamped, lithographed, engraved or otherwise mechanically
reproduced. R.S.O. 1980, c. 314, s. 226.

(6) La signature du président ou de la personne autorisée à signer des accords relatifs
aux emprunts peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement, notamment par
impression, lithographie ou gravure, sur les
accords relatifs aux emprunts conclus en
vertu du présent article. Si un tel accord est
contresigné par écrit par le trésorier adjoint
ou par toute autre personne autorisée par
règlement municipal à le contresigner, la
signature du trésorier sur l'accord peut être
manuscrite ou reproduite mécaniquement,
notamment par impression, lithographie ou
gravure. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 226.

Signature des
accords relatifs aux
emprunts

Principal and
interest
payments

252.-(1) Subject to subsection (2), a
money by-law for the issuing of debentures
shall provide that the principal shall be
repaid in annual instalments with interest
annually or semi-annually upon the balances
from time to time remaining unpaid, but the
by-law may provide for annual instalments of
combined principal and interest.

252 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
le règlement municipal de finance qui prévoit
l'émission de débentures prévoit que le remboursement du principal s'effectue par versements annuels et que les intérêts sont versés
annuellement ou semestriellement sur le
solde du principal impayé. Le règlement
municipal peut toutefois prévoir des versements annuels combinés du principal et des
intérêts.

Rembourseme nt du principal et des
intérêts

Sinking fund
debentures

(2) A money by-law for the issuing of
debentures may provide that the principal
shall be repaid at a fixed date with interest
payable annually or semi-annually, in which
case debentures issued under the by-law shall
be known as sinking fund debentures.

(2) Le règlement municipal de finance qui
prévoit l'émission de débentures peut prévoir
que le principal est remboursable à une date
fixe et que les intérêts sont versés annuellement ou semestriellement, auquel cas les
débentures émises aux termes du règlement
municipal sont appelées débentures à fonds
d'amortissement.

Débentures à
fonds d'amortissement

When
debentures
to be
payable

(3) Despite any general or special Act, the
whole debt and the debentures to be issued
therefor shall be made payable within such
term of years as the Municipal Board may
approve.

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale,
la totalité de la dette et les débentures qui
sont émises pour celle-ci viennent à échéance
à l'expiration du nombre d'années que la
Commission des affaires municipales peut
approuver.

Échéance des
débentures

Special levy
against area
municipalities

(4) The by-law may provide for raising in
each year, by special levy or levies against
one or more area municipalities, the whole

(4) Le règlement municipal peut prévoir
que soit recueillie chaque année, par voie
d'un ou de plusieurs prélèvements extraordi-

Prélèvement
extraordinaire
sur les municipalités de
secteur
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or specified portions of the sums of principal
and interest payable under the by-law in such
year, and each such area municipality shall
pay to the Metropolitan Corporation such
sums at the times and in the amounts specified in the by-law.

naires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur, la totalité ou une fraction
déterminée des sommes de principal et d'intérêts payables au cours de l'année en vertu
du règlement municipal. Chaque municipalité
de secteur verse ces sommes d'argent à la
municipalité de la communauté urbaine, aux
dates et selon les montants fixés dans le
règlement municipal.

General levy

(5) The by-law shall provide for raising in
each year, by a special levy on ail the area
municipalities , the sums of principal and
interest payable under the by-law in such
year to the extent that such sums have not
been provided for by any special levy or levies against any area municipality or municipalities made especially liable therefor by the
by-law.

(5) Le règlement municipal prévoit que
soient recueillies chaque année , par voie de
prélèvement extraordinaire effectué sur l'ensemble des municipalités de secteur, les sommes de principal et d'intérêts payables au
cours de l'année en vertu du règlement municipal, dans la mesure où ces sommes d'argent
n'ont pas déjà été prévues par un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués
sur une ou plusieurs municipalités de secteur
qui y sont précisément assujetties par le
règlement municipal.

Prélèvement
général

Levy by area
municipalities

(6) Any special levy against an area
municipality imposed by the by-law under
the authority for subsection (4) may be levied by the area municipality against persons
or property in the same manner and subject
to the same limitations as if it were passing a
by-law authorizing the issue of debentures of
the area municipality, for the sa me purpose,
for the portion of the debt levied against it
under subsection (4).

(6) Le prélèvement extraordinaire effectué
sur une municipalité de secteur en vertu du
règlement municipal visé au paragraphe (4)
peut être effectué par celle-ci sur des personnes ou des biens de la même façon et sous
réserve des mêmes restrictions que si elle
adoptait un règlement municipal qui autorise
l'émission de débentures de la municipalité
de secteur aux mêmes fins et pour la fraction
de la dette qui est prélevée sur elle en vertu
du paragraphe (4).

Prélèvement
par les municipalités de
secteur

Levies a
debt

(7) Ali levies imposed by the by-law
against an area municipality are a debt of the
area municipality to the Metropolitan Corporation.

(7) Les prélèvements effectués sur une
municipalité de secteur en vertu du règlement municipal constituent une dette de la
municipalité de secteur envers la municipalité
de la communauté urbaine.

Prélèvements
constituant
une delle

By-law to
change mode
of issuing
debentures

(8) The Metropolitan Council may by bylaw authorize a change in the mode of issue
of the debentures, and may provide that the
debentures be issued with coupons instead of
in amounts of combined principal and interest or vice versa , and where any debentures
issued under the by-law have been sold,
pledged or hypothecated by the Metropolitan
Council, upon again acquiring them, or at
the request of any holder of them, may cancel them and issue one or more debentures in
substitution for them, and make such new
debenture or debentures payable by the same
or a different mode on the instalment plan,
but no change shall be made in the amount
payable in each year.

(8) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, autoriser la
modification du mode d'émission des débentures et prévoir l'émission de débentures à
coupons plutôt que de débentures payables
pour le montant du principal et des intérêts
combinés, ou vice versa. Le conseil de la
communauté urbaine, s'il a vendu ou donné
en gage ou en nantissement des débentures
émises en vertu du règlement municipal , lorsqu'il les a acquises de nouveau, ou à la
demande d'un détenteur de celles-ci, peut
annuler les débentures et, en remplacement
de celles-ci, émettre une ou plusieurs autres
débentures payables selon le même mode ou
un mode différent dans le cadre du régime
des versements. Toutefois , aucune modification ne doit être apportée en ce qui concerne
le montant exigible chaque année .

Règlement
municipal
modifiant le
mode d'émission des
débentures

Debentures.
when to be
dated and
issued

(9) Ali the debentures shall be issued
within two years after the passing of the bylaw unless, on account of the proposed
expenditure for which the by-law provides
being estimated or intended to extend over a
number of years and of its being undesirable

(9) Toutes les débentures sont émises dans
les deux ans qui suivent l'adoption des règlements municipaux, à moins que le conseil de
la communauté urbaine n'estime qu ' il ne
serait pas avantageux de les émettre de cette
façon compte tenu du fait qu'il est prévu ou

Date d'émission des
débentures
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to have large portions of the money in hand
unused and uninvested, in the opinion of the
Metropolitan Council it would not be of
advantage to so issue them, and in that case
the by-law may provide that the debentures
may be issued in sets of such amounts and at
such times as the circumstances require, but
so that the first of the sets shall be issued
within two years, and ail of them within five
years after the passing of the by-law.

entendu que les dépenses proposées , que
prévoit le règlement municipal, s'échelonnent
sur un certain nombre d'années et compte
tenu du fait qu'il n'est pas souhaitable d'être
en possession de sommes d'argent importantes inutilisées et non placées. Dans ce cas, le
règlement municipal peut prévoir que ces
débentures peuvent être émises par tranches
dont les montants et les dates sont fixés selon
les circonstances, mais de manière toutefois à
ce que la première tranche soit émise dans
un délai de deux ans et la totalité des débentures dans un délai de cinq ans, à compter de
l'adoption du règlement municipal.

Date of
debentures

(10) Ali the debentures shall bear the
same date, except where they are issued in
sets, in which case every debenture of the
same set shall bear the same date.

(10) Les débentures portent toutes la
même date, sauf si elles sont émises par tranches, auquel cas les débentures de chaque
tranche portent la même date.

Date des
débentures

Idem

(11) Despite the by-law, the debentures
may bear date at any time within the period
of two years or five years, as the case may
be, mentioned in subsection (9) and the
debentures may bear date before the date
the by-law is passed if the by-law provides
for the first levy being made in the year in
which the debentures are dated or in the next
succeeding year.

(11) Malgré le règlement municipal, les
débentures peuvent porter toute date dans le
délai de deux ou de cinq ans, selon le cas,
prévu par le paragraphe (9). Les débentures
peuvent porter une date antérieure à celle de
l'adoption du règlement municipal si celui-ci
prévoit le premier prélèvement au cours de
l'année où sont datées les débentures ou au
cours de l'année suivante.

Idem

Extension of
time for
issue

(12) The Municipal Board, on the application of the Metropolitan Council, the council
of any area municipality, a board of education or any person entitled to any of the
debentures or of the proceeds of the sale
thereof, may at any time extend the time for
issuing the debentures beyond the two years,
or the time for the issue of any set beyond
the time authorized by the by-law.

(12) À la requête du conseil de la communauté urbaine, du conseil d'une municipalité
de secteur, d'un conseil de l'éducation ou de
la personne qui a droit aux débentures ou au
produit de leur vente, la Commission des
affaires municipales peut, en tout temps, proroger le délai d'émission des débentures audelà de deux ans ou le délai d'émission d'une
tranche de débentures au-delà du délai autorisé par le règlement municipal.

Prorogation
des délais
d'émission

Application
after lime
expired

(13) The extension may be made although
the application is not made until after the
expiration of the two years or of the time
provided for the issue of the set.

(13) La prorogation peut être accordée
même si la requête est présentée après l'expiration du délai de deux ans ou du délai prévu
pour l'émission d'une tranche.

Requête présentée après
l'expiration
du délai

Effective
date

(14) Unless the by-law names a later day
when it is to take effect, it takes effect on the
day of its passing.

(14) Le règlement municipal entre en
vigueur le jour de son adoption, à moins
qu'il ne précise une date ultérieure.

Entrée en
vigueur du
règlement
municipal

Consolidation

(15) Despite any general or special Act,
the Metropolitan Council may borrow sums
for two or more purposes in one debenture
by-law and provide for the issue of one series
of debentures therefor. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 227 (1-15).

(15) Malgré toute loi générale ou spéciale,
le conseil de la communauté urbaine peut
emprunter des sommes d'argent à plusieurs
fins au moyen d'un seul règlement municipal
concernant les débentures et prévoir dans
celui-ci l'émission d'une seule série de débentures à cet effet. L.R.0. 1980, chap. 314,
par. 227 (1) à (15).

Jonction

Application
of Municipal
Act

(16) Subsections 140 (4) and (16), sections
141, 142 and 143 and subsections 145 (1) and
(2) of the Municipal Act apply with necessary
modifications to the Metropolitan Corporation. 1982, c. 29, s. 12 (1).

(16) Les paragraphes 140 (4) et (16), les
articles 141, 142 et 143 et les paragraphes
145 (1) et (2) de la Loi sur les municipalités
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de la communauté
urbaine. 1982, chap. 29, par. 12 (1).

Application
de la Loi
sur les
municipalités

Registration
of debentures

(17) Subsection 181 (4) of the Municipal
Act applies and shall be deemed to have

(17) Le paragraphe 181 (4) de la Loi sur !~~g~!~e
/es municipalités s'applique et est réputé débentures
s'être toujours appliqué, avec les adaptations
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always applied , with necessary modifications ,
to the Metropolitan Corporation.

nécessaires, à la municipalité de la communauté urbaine.

Administra·
lion of
retirement
fund

(18) The retirement fund for term debentures shall be administered by the sinking
fund committee in ait respects in the same
manner as a sinking fund established under
this section, and the provisions of subsections
(24) to (44) of this section with respect to a
sinking fund shalt apply with necessary modifications to such retirement fund.

(18) Le fonds de remboursement des
débentures à terme est administré, à tous
égards, par le comité du fonds d'amortissement de la même façon qu'un fonds d'amortissement créé en vertu du présent article.
Les dispositions des paragraphes (24) à (44)
du présent article qui sont relatives à un
fonds d'amortissement s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires , à ce fonds de remboursement.

Administra·
lion du fonds
de remboursement

Redemption
before matu·
rit y

(19) The by-law may provide that ait the
debentures or a portion thereof shall be
redeemable at the option of the Metropolitan
Corporation on any date prior to maturity
subject to the foltowing provisions:

(19) Le règlement municipal peut prévoir
le remboursement, au choix de la municipalité de la communauté urbaine, de la totalité
ou d'une partie des débentures à toute date
avant leur échéance, sous réserve des dispositions suivantes :

Remboursement anticipé

1. The by-law and every debenture that
is so redeemable shalt specify the place
or places of payment and the amount
at which such debenture may be so
redeemed.

1. Le règlement municipal et chaque

2. The principal of every debenture that
is so redeemable becomes due and
payable on the date set for the
redemption thereof, and from and
after such date interest ceases to
accrue thereon where provision is duly
made for the payment of the principal
thereof, the interest to the date set for
redemption, and any premium payable
on redemption.

2. Le principal de chaque débenture remboursable par anticipation est exigible
à la date fixée pour le remboursement
anticipé de la débenture et celle-ci
cesse ensuite de porter intérêt si une
disposition prévoit dûment Je paiement
du principal, des intérêts courus à la
date fixée pour Je remboursement et
de la prime payable lors du remboursement.

3. Notice of intention so to redeem shalt
be sent by post at least thirty days
prior to the date set for such redemption to the person in whose name the
debenture is registered at the address
shown in the Debenture Registry
Book.

3. L'avis de l'intention de rembourser les
débentures par anticipation est envoyé
par la poste à la personne au nom de
laquelle cette débenture nominative
est émise, au moins trente jours avant
la date fixée pour le remboursement
anticipé, à l'adresse figurant au registre des débentures.

4. At least thirty days prior to the date
set for such redemption , notice of
intention so to redeem shalt be published in The Ontario Gazette and in a
daily newspaper of general circulation
in the City of Toronto and in such
other manner as the by-law may provide.

4. L'avis de l'intention de rembourser les
débentures par anticipation est publié
au moins trente jours avant la date
fixée pour le remboursement , dans la
Gazette de /'Ontario et dans un quotidien généralement lu dans la cité de
Toronto, ainsi que de toute autre
manière qui peut être prévue par le
règlement municipal.

5. Where only a portion of the debentures issued under the by-law is so to
be redeemed , such .portion shalt comprise only the debentures that have the
latest maturity dates , and no debentures issued under the by-law shall be
called for such redemption in priority
to any such debenture that has a later
maturity date.

5. Lorsqu'une partie seulement des
débentures émises en vertu du règlement municipal doit être remboursée
par anticipation, cette partie ne comprend que les débentures qui portent
les dates d'échéance les plus éloignées
dans l'avenir et aucune débenture
émise en vertu du règlement municipal
n'est remboursée avant une des débentures dont la date d'échéance est plus
éloignée dans l'avenir.

débenture remboursable par anticipation précisent le ou les lieux du paiement et le montant du remboursement
anticipé.
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6. Where a debenture is redeemed on a
date prior to maturity, such redemption does not affect the validity of any
by-law by which special assessments
are imposed or instalments thereof Ievied, the validity of such special assessments or levies, or the powers of the
Metropolitan Council to continue to
levy and collect from any area municipality the subsequent payments of
principal and interest payable by it to
the Metropolitan Council in respect of
the debenture so redeemed.

6. Lorsqu'une débenture est remboursée
à une date qui précède celle de
l'échéance, le remboursement ne porte
pas atteinte à la validité d'un règlement municipal aux termes duquel des
impôts extraordinaires sont levés ou
qui permet de les prélever par versements, ni à la validité de ces impôts
extraordinaires ou de leur prélèvement, ni au pouvoir du conseil de la
communauté urbaine de continuer à
prélever sur des municipalités de secteur et à percevoir de celles-ci les sommes d'argent destinées aux paiements
ultérieurs relatifs au principal et aux
intérêts que ces dernières doivent
payer au conseil de la communauté
urbaine relativement à la débenture
remboursée par anticipation.

(20) The by-law may provide that the
debentures to be issued thereunder shall be
expressed and be payable,

(20) Le règlement municipal peut prévoir
que les débentures qui doivent être émises en
vertu de celui-ci sont, selon le cas:

(a) in lawful money of Canada and payable in Canada; or

a) exprimées et payables en monnaie
ayant cours au Canada et payables au
Canada;

(b) in lawful money of the United States
of America and payable in the United
States of America; or

b) exprimées et payables en monnaie
ayant cours aux États-Unis d' Amérique et payables aux États-Unis
d'Amérique;

(c) in lawful money of Great Britain and
payable in Great Britain; or

c) exprimées et payables en monnaie
ayant cours en Grande-Bretagne et
payables en Grande-Bretagne;

(d) subject to the prior approval of the
Lieutenant Governor in Council, in a
currency other than that of Canada,
the United States of America, or
Great Britain.

d) sous réserve de l'approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, exprimées et payables en devises
autres que celles ayant cours au
Canada, aux États-Unis d'Amérique
ou en Grande-Bretagne.

Annual rates

(21) Where under the by-Iaw debentures
are expressed and made payable in lawful
money of the United States of America or of
Great Britain, or in any currency other than
that of Canada, the Metropolitan Council
may in such by-law or in any amending bylaw, in lieu of providing for the raising in
each year during the currency of the debentures specific sums sufficient to pay interest
thereon or instalments of principal falling
due in such year, provide that there shall be
raised such yearly amount as may be necessary for such purposes and as the requirements for such purposes may from year to
year vary.
R.S.O.
1980, c.
314,
S. 227 (17-21).

(21) Lorsque le conseil de la communauté
urbaine a émis des débentures exprimées et
payables en monnaie ayant cours aux ÉtatsUnis d'Amérique ou en Grande-Bretagne ou
en devises autres que celles ayant cours au
Canada, il peut, dans le règlement municipal
qui en prévoit l'émission ou dans un règlement municipal modificateur, au lieu de
prévoir recueillir chaque année de la durée
des débentures des sommes d'argent déterminées pour payer les intérêts des débentures
ou les versements en vue de rembourser le
principal à échoir au cours de l'année visée,
prévoir que doit être recueilli chaque année
le montant qu'il estime nécessaire à ces fins
et qui peut varier ' suivant les besoins d'une
année à l'autre. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
227 (17) à (21).

Impôts
annuels

Premium on
foreign
currency

(22) Where a by-law passed under this
section provides that the debentures are payable in a currency described in clause (20)
(b), (c) or (d), the by-law may provide that
any portion of the premium which may be

(22) Lorsqu'un règlement municipal
adopté en application du présent article prévoit le remboursement des débentures au
moyen d'une devise mentionnée à l'alinéa
(20) b ), c) ou d), il peut prévoir que toute

Différence de
change

Currency

Devises
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received on the currency in which the debentures are payable that is not required to pay
the cost of the work authorized under the bylaw and charges incidental thereto shall be
set aside in a reserve fund to be used to pay
the premium on the annual payments of principal and interest on the debentures issued
under the by-law. 1982, c. 29, s. 12 (2).

partie de la différence de change pouvant
être obtenue à l'égard des devises dans lesquelles les débentures sont remboursables et
qui n'est pas requise pour le paiement des
travaux autorisés aux termes du règlement
municipal ainsi que des frais accessoires à ces
travaux soit versée au crédit d'un fonds de
réserve destiné au paiement de la différence
de change payable lors des versements
annuels de principal et des intérêts à l'égard
des débentures émises en vertu du règlement
municipal. 1982, chap. 29, par. 12 (2).

Principal
le vies

(23) When sinking fund debentures are
issued , the amount of principal to be raised
in each year shall be a specific sum which,
with the estimated interest at a rate not
exceeding 8 per cent per year, capitalized
yearly, will be sufficient to pay the principal
of the debentures or any set of them, when
and as it becomes due. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 227 (22) ; 1983, C. 14, S. 6.

(23) Si des débentures à fonds d'amortissement sont émises, le montant du principal
devant être recueilli chaque année est égal à
une somme d'argent déterminée qui, une fois
majorée des intérêts estimés, capitalisés
annuellement et calculés à un taux annuel
maximal de 8 pour cent, est suffisante pour
payer, à son échéance, le principal des
débentures ou de toute tranche de celles-ci.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 227 (22); 1983,
chap. 14, art. 6.

Prélève ments
relatifs au
principal

Consolidated
bank
accounts

(24) When sinking fund debentures are
issued, the sinking fund committee shall keep
one or more consolidated bank accounts in
which,

(24) Si des débentures à fonds d'amortissement sont émises, le comité du fonds
d'amortissement tient un ou plusieurs comptes bancaires consolidés dans lesquels :

Comptes bancaires consolidés

(a) the treasurer of the Metropolitan Corporation shall deposit each year during
the term of the debentures the money
raised for the sinking fund of all debts
that are to be paid by means of sinking
funds; and

a) le trésorier de la municipalité de la
communauté urbaine dépose, chaque
année jusqu'à l'échéance des débentures, les sommes d'argent recueillies
aux fins du fonds d'amortissement créé
en vue de rembourser les dettes qui
doivent être acquittées au moyen de
fonds d'amortissement;

(b) there shall be deposited all earnings
derived from, and all proceeds of the
sale , redemption or payment of, sinking fund investments. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 227 (23).

b) sont déposés les revenus provenant du
placement de sommes d'argent du
fonds d'amortissement ainsi que le
produit de la vente, du remboursement ou du paiement de sommes d'argent du fonds d'amortissement, qui
ont fait l'objet d'un placement.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 227 (23).

Sinking fund
committee

(25) When sinking fund debentures are
issued , there shall be a sinking fund committee which shall be composed of the treasurer
of the Metropolitan Corporation and such
other members appointed by the Metropolitan Council as it considers appropriate and
the appointed members shall be paid, out of
the current fund of the Metropolitan Corporation, such annual remuneration as the Metropolitan Council may determine. R.S.O.
1980, C. 314, S. 227 (24); 1989, C. 78,
S. 17 (1).

(25) Si des débentures à fonds d'amortissement sont émises, un comité du fonds
d'amortissement est créé. Ce comité se compose du trésorier de la municipalité de la
communauté urbaine et des membres nommés par le conseil de la communauté urbaine
que celui-ci estime appropriés; les membres
reçoivent la rémunération annuelle fixée par
le conseil de la communauté urbaine et versée, par voie de prélèvement, sur le fonds
d'administration générale de la municipalité
de la communauté urbaine. L.R.O. 1980 ,
. chap. 314, par. 227 (24); 1989, chap. 78, par.
17 (1 ).

Alterna te
membcrs

(26) The Metropolitan Council may
appoint an altemate member for each of the
appointed members and any such alternate
member has all the powers and duties of the
member in the absence or inability to act of

(26) Le conseil de la communauté urbaine
peut nommer un membre suppléant pour
remplacer chacun des membres nommés. En
cas d'absence ou d'empêchement des membres nommés, les membres suppléants assu-

Comité du
fonds d"amortissement

Membres
suppléants
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such member and any such alternate member
may be paid, out of the current fund of the
Metropolitan Corporation, such remuneration as the Metropolitan Council determines.

ment les pouvoirs et les fonctions des membres qu'ils remplacent. lis peuvent recevoir la
rémunération fixée par le conseil de la communauté urbaine et versée par voie de prélèvement sur le fonds d'administration générale de la municipalité de la communauté
urbaine.

Chair

(27) The treasurer of the Metropolitan
Corporation shall be the chair and treasurer
of the sinking fund committee and in his or
her absence the appointed members may
appoint one of themselves as acting chair and
treasurer.

(27) Le trésorier de la municipalité de la
communauté urbaine est également président
et trésorier du comité du fonds d'amortissement. En son absence, les membres nommés
de ce comité peuvent nommer l'un d'entre
eux pour agir à titre de président et trésorier
intérimaires.

Président

Security

(28) Each member of the sinking fund
committee shall, before entering into the
duties of office, give security for the faithful
performance of his or her duties and for duly
accounting for and paying over ail money
that cornes into his or her hands, in such
amount as the auditor of the Metropolitan
Corporation shall determine, and in other
respects section 92 of the Municipal Act
applies with respect to such security. R.S.O.
1980, C. 314, S. 227 (25-27).

(28) Les membres du comité du fonds
d'amortissement fournissent, avant d'entrer
en fonction, le cautionnement que fixe le
vérificateur de la municipalité de la communauté urbaine pour garantir qu'ils exerceront
loyalement leurs fonctions, qu'ils rendront
dûment compte des sommes d'argent qu'ils
recevront et les remettront comme il se doit.
L'article 92 de la Loi sur les municipalités
s'applique à tous autres égards à un tel cautionnement. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
227 (25) à (27).

Cautionnement

Quorum

(29) A majority of members of the sinking
fund committee are a quorum, and ail investments and disposais of investments must be
approved by a majority of ail the members of
the committee. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 227 (28); 1989, C. 78, S. 17 (2).

(29) Une majorité des membres du comité
du fonds d'amortissement forme le quorum.
Les placements et l'affectation de ces placements doivent être approuvés par la majorité
des membres du comité. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 227 (28); 1989, chap. 78, par.
17 (2).

Quorum

Control of
sinking fund
assets

(30) Ali assets of the sinking funds,
including ail consolidated bank accounts,
shall be under the sole contrai and management of the sinking fund committee.

(30) Le comité du fonds d'amortissement
est investi du pouvoir exclusif d'assumer la
gestion et d'exercer le contrôle de l'actif du
fonds d'amortissement, y compris les comptes bancaires consolidés.

Contrôle de
l'actif du
fonds d'amortissement

Withdrawals
from bank
accounts

(31) Ali withdrawals from the consolidated
bank accounts shall be authorized by the
sinking fund committee, and ail cheques on
the consolidated bank accounts shall be
signed by the chair or acting chair and one
other member of the sinking fund committee.

(31) Le comité du fonds d'amortissement
approuve les retraits de sommes d'argent des
comptes bancaires consolidés. Le président
ou le président intérimaire et un autre membre du comité du fonds d'amortissement
signent les chèques tirés sur les comptes bancaires consolidés.

Retraits de
sommes d'argent des
comptes bancaires

lnvestments

(32) The sinking fund committee shall
invest any money on deposit from time to
time in the consolidated bank accounts and
may at any time or times vary any investments.

(32) Le comité du fonds d'amortissement
place les sommes d'argent déposées à l'occasion dans les comptes bancaires consolidés et
peut modifier les placements.

Placements

Idem

(33) The money in the consolidated bank
accounts shall be invested in one or more of
the following forms:

(33) Les sommes d'argent déposées dans
les comptes bancaires consolidés sont placées
sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

Idem

(a) in securities in which a trustee may
invest under the Trustee Act;

a) dans des valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire est autorisé à
effectuer un placement en vertu de la

Loi sur les fiduciaires;
(b) in debentures of the Metropolitan Corporation;

b) dans des débentures de la municipalité
de la communauté urbaine;
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(c) in temporary advances to the Metropolitan Corporation pending the issue
and sale of any debentures of the Metropolitan Corporation;

c) dans des avances à court terme faites à
la municipalité de la communauté
urbaine en attendant l'émission et la
vente de débentures de la municipalité
de la communauté urbaine;

( d) in temporary loans to the Metropolitan
Corporation for current expenditures,
but no loan for such purpose shall be
made for a period ending after the end
of the calendar year in which the Joan
is made;

d) dans des prêts à court terme consentis
à la municipalité de la communauté
urbaine pour ses dépenses courantes, à
condition que ces prêts soient remboursables au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont
consentis;

(e) in securities issued by the United
States of America;

e) dans des valeurs mobilières émises par
les États-Unis d'Amérique;

(f) in such other securities as are autho-

f) dans les autres valeurs mobilières
autorisées par le lieutenant-gouverneur
en conseil.

rized by the Lieutenant Governor in
Council.
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Deposit of
securities

(34) Any securities acquired by the sinking
fund committee as investments for sinking
fund purposes may be deposited with the
Treasurer of Ontario.

(34) Les valeurs mobilières que le comité
du fonds d'amortissement a acquises à titre
de placements aux fins du fonds d'amortissement peuvent être déposées auprès du trésorier de l'Ontario.

Dépôt des
valeurs mobilières

Release of
securities

(35) The Treasurer of Ontario shall
release, deliver or otherwise dispose of any
security deposited with him or her under subsection (34) only upon the direction in writing of the sinking fund committee.

(35) Le trésorier de l'Ontario ne remet ni
ne dispose de quelque autre façon des
valeurs mobilières qu'il a reçues en dépôt en
vertu du paragraphe (34) que sur directive
écrite du comité du fonds d'amortissement.

Remise des
valeurs mobilières

Sinking fund

(36) Ali sinking fund debentures issued on
the same date, payable in the same currency,
and maturing on the same date, although
they are issued under one or more by-laws,
shall be deemed one debt and be represented
by one sinking fund account.

(36) Les débentures à fonds d'amortissement qui ont été émises à la même date, qui
sont payables dans les mêmes devises et qui
viennent à échéance à la même date sont
réputées constituer une seule dette et sont
représentées par un seul compte de fonds
d'amortissement, qu'elles aient été émises en
vertu d'un seul ou de plusieurs règlements
municipaux.

Comptes du
fonds d·amortissement

(37) That proportion of the amount of ail
earnings in any year, on an accrual basis,
from sinking fund investments, obtained by,

(37) Est portée au crédit du compte de
fonds d'amortissement visé à l'alinéa a) la
fraction du montant de l'ensemble des revenus au cours d'une année établie selon la
méthode de la comptabilité d'exercice, provenant des placements des fonds d'amortissement et obtenue :

Revenus portés au crédit
du compte de
fonds d·amortissement

(a) multiplying the amount of ail such
eamings by the amount of the capitalized interest for that year under subsection (23) with respect to the principal raised up to and including such
year for ail sinking fund debentures
represented by any sinking fund
account; and

a) en multipliant le montant de ces revenus par le montant des intérêts capitalisés relatifs à l' année en question
déterminé en vertu du paragraphe (23)
à l'égard du principal recueilli au cours
de cette année et des années antérieures relativement aux débentures à
fonds d'amortissement représentées
par tout compte de fonds d'amortissement;

(b) dividing the product obtained under
clause (a) by the amount of ail capitalized interest for that year under subsection (23) with respect to ail principal raised up to and including such
year for ail outstanding sinking fund
debentures,

b) en divisant le produit obtenu à l'alinéa
a) par le montant de l'ensemble des
intérêts capitalisés relatifs à l'année en
question déterminé en vertu du paragraphe (23) à l'égard de l'ensemble du
principal recueilli au cours de cette
année et des années antérieures relati-

aa:ounts

Eamings
credited to
sinking fund
account
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shall be credited to the si nking fund account
mentioned in clause (a).

vement à l'ensemble des débentures à
fonds d' amortissement en circulation.

Sinking fund
requirements

(38) The treasurer of the Metropolitan
Corporation shall prepare and Jay before the
Metropolitan Council in each year, before
the annual metropolitan levies are made, a
statement showing the sums that the Metropolitan Council will be required, by by-law,
to raise for sinking funds in that year. R.S.O.
1980, C. 314, S. 227 (29-37).

(38) Chaque année , avant que ne soient
effectués les prélèvements annuels de la communauté urbaine, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine établit et
dépose devant le conseil de la communauté
urbaine un état indiquant les sommes d'argent que le conseil de la communauté
urbaine doit recueillir, par règlement municipal , aux fins du fonds d 'amortissement au
cours de l'année. L.R.O. 1980, chap. 314,
par. 227 (29) à (37).

État relatif au
montant
requis aux
fins du fonds
d'amortissement

Offence

(39) If the treasurer contravenes subsection (24) or (38) , he or she is guilty of an
offence. R.S.O. 1980, c. 314, s. 227 (38);
1989, C. 72, S. 54 (3) .

(39) Est coupable d' une infraction le trésorier qui contrevient au paragraphe (24) ou
(38). L.R.O. 1980, chap. 314, par. 227 (38);
1989, chap. 72, par. 54 (3).

lnfract!on

Failure to
levy

( 40) If the Metropolitan Council neglects
in any year to levy the amount required to be
raised for a sinking fund , each member of
the Metropolitan Council is disqualified from
holding any municipal office for two years,
unless he or she shows that he or she made
reasonable efforts to procure the levying of
such amount.

(40) Si le conseil de la communauté
urbaine néglige une année de prélever le
montant qui doit être recueilli aux fins d'un
fonds d'amortissement , les membres du conseil de la communauté urbaine sont inhabiles
à exercer une charge municipale pendant
deux ans, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils
ont fait des efforts raisonnables pour obtenir
le prélèvement du montant visé.

Défaut d'effectuer le
prélèvement

Where
amount in
sinking fund
account
more than
sufficient to
pay debt

(41) Despite this or any other Act or bylaw, if it appears at any time that the amount
at the credit of any sinking fund account will
be more than sufficient , with the estimated
earnings to be credited thereto under subsection (37) together with the levy required to
be made by the by-law or by-laws that authorized the issue of the debentures represented
by such sinking fund account, to pay the
principal of the debt represented by such
sinking fund account when it matures, the
Municipal Board on the application of the
sinking fund committee, the Metropolitan
Council, the council of an area municipality ,
The Metropolitan Toronto School Board or a
board of education in the Metropolitan Area
may authorize the Metropolitan Council or
the council of an area municipality to reduce
the amount of money to be raised with
respect to such debt in accordance with the
order of the Municipal Board .

(41) Malgré la présente loi ou toute autre
loi ou tout règlement municipal, la Commission des affaires municipale s peut, à la
requête du comité du fonds d'amortissement,
du conseil de la communauté urbaine , du
conseil d ' une municipalité de secteur, du
Conseil scolaire de la communauté urbaine
de Toronto ou d'un conseil de l'éducation
dans l'agglomération urbaine, autoriser le
conseil de la communauté urbaine ou le conseil d'une municipalité de secteur à réduire le
montant de la somme d'argent qui doit être
recueillie relativement à une dette, conformément à l'ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales, s'il semble
que le montant inscrit au crédit d'un compte
de fonds d'amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son
crédit aux termes du paragraphe (37) et du
prélèvement qui doit être effectué aux termes
du ou des règlements municipaux autorisant
l'émission des débentures représentées par le
compte de fonds d'amortissement, est plus
que suffisant pour rembourser, à son
échéance, le principal de la dette représentée
par le compte de fonds d'amortissement.

Montant du
compte du
fonds d' amortissement plus
que suffisant
pour acquitter
la dette

No diversion
of sinking
funds

(42) No money collected for the purpose
of a sinking fund shall be applied towards
paying any part of the current or other
expenditure of the Metropolitan Corporation
or otherwise than is provided in this section.

(42) Une somme d'argent perçue aux fins
d ' un fonds d'amortissement ne doit être
affectée au paiement d'aucune partie des
dépenses courantes ni aux autres dépenses de
la municipalité de la communauté urbaine , ni
à des fins autres que celles prévues par le
présent article.

Affectation
des sommes
d'argent prélevées pour
un fonds
d'amortissement

Surplus

(43) When, after the debentures for which
any sinking fund was provided have been
paid off or fully provided for, there is a sur-

(43) En cas de solde excédentaire d'un
compte de fonds d'amortissement après que
les débentures pour lesquelles un fonds

Excédent
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surplus
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plus in a sinking fund account, the sinking
fund committee shall,

d 'amortissement a été pré vu o nt été remboursées ou qu'il y a été pourvu, le comité
du fonds d'amortissement :

(a) use the surplus to increase the amount
at the credit of another sinking fund
account; or

a) soit utilise l'excédent pour augmenter
le montant inscrit au crédit d'un autre
compte du fonds d'amortissement;

(b) authorize the withdrawal of the surplus
from the consolidated bank accounts ,
and the surplus shall be used for one
or more of the following purposes:

b) soit autorise Je retrait de l'excédent
des comptes bancaires consolidés et
l'utilise à une ou à plusieurs des fins
suivantes:

(i) to retire unmatured debentures
of the Metropolitan Corporation
or of an area municipality,

(i) le remboursement des débentures
non échues de la municipalité de
la communauté urbaine ou d'une
municipalité de secteur,

(ii) to reduce the next annual levy on
account of principal and interest
payable with respect to debentures of the Metropolitan Corporation or of an area municipality,

(ii) la réduction du prélèvement
annuel subséquent , relativement
au principal et aux intérêts remboursables à l'égard de débentures de la municipalité de la communauté urbaine ou d ' une
municipalité de secteur,

(iii) to reduce the amount of debentures to be issued for other capital expenditures for which the
issue of debentures has been
approved by the Municipal
Board,

(iii) la réduction du montant des
débentures qui doivent être émises pour d 'autres dépenses d'immobilisations à l'égard desquelles
la Commission des affaires municipales a approuvé l'émission de
débentures,

(iv) to defray the cost of other capital
expenditures in lieu of the issue
of debentures therefor,

(iv) le paiement du coût d ' autres
dépenses d'immobilisations au
lieu du coût de l' émission de
débentures à cette fin.

and the surplus shall be used under either
clause (a) or (b) for the purposes of the
Metropolitan Council, the council of an
area municipality, The Metropolitan
Toronto School Board for public schools,
The Metropolitan Toronto School Board
for secondary schools, a board of education for public schools , a board of education for secondary schools, the Toronto
Transit Commission , a hydro-electric system and the metropolitan waterworks in
the proportion that the amount of the contribution for the purposes of each bears to
the total contributions to the sinking fund
account in connection with which the surplus arase.

L'excédent est affecté , soit en vertu de
l'alinéa a), soit en vertu de l'alinéa b), aux
fins du conseil de la communauté urbaine,
du conseil d'une municipalité de secteur,
du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto pour les écoles publiques, du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto pour les écoles
secondaires, d'un conseil de l'éducation
pour les écoles publiques , d'un conseil de
l'éducation pour les écoles secondaires, de
la Commission de transport de Toronto,
d 'un réseau hydroélectrique et d'un réseau
métropolitain d'adduction d'eau, selon la
proportion que le montant de la contribution aux fins de chacun d'eux représente
par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d'amortissement
qui accuse un excédent.

(44) Although any sinking fund debentures have been issued for the purposes of
one or more area municipalities or of a board
of education, any deficit in the sinking fund
account shall be provided by the Metropolitan Corporation out of its current funds and
any surplus in the sinking fund account shall
be used as provided in subsection (43).

(44) Même si des débentures à fonds
d ' amortissement ont été émises aux fins
d' une ou de plusieurs municipalités de secteur ou d'un conseil de l'éducation , la municipalité de la communauté urba ine comble
tout déficit du compte de fonds d 'amortissement à l'aide de sommes· d'argent prélevées
sur son fonds d'administration générale . Tout
excédent du compte en question est affecté
de la façon prévue au paragraphe (43).
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Debentures
rank equally

(45) Despite any general or special Act or
any differences in date of issue or maturity.
every debenture issued shall rank concurrently and equally in respect of payment of
principal and interest thereon with all other
debentures of the Metropolitan Corporation
except as to the availability of any sinking
funds applicable to any particular issue of
debentures.
R.S . O.
1980, c.
314,
S. 227 (39-44 ).

(45) Malgré toute loi générale ou spéciale
ou malgré les différences relatives à la date
d'émission ou d'échéance, toute débenture
émise occupe le même rang de priorité par
rapport aux autres débentures de la municipalité de la communauté urbaine et est remboursée de façon égale, en ce qui concerne le
principal et les· intérêts y afférents, sauf s'il
existe un fonds d'amortissement affecté à une
émission de débentures particulière. L.R.O.
1980, chap. 314, par. 227 (39) à (44).

Même rang
de priorité
pour toutes
les débentu-

Application
of Municipal
Act

253.-(1) Subsection 149 (1) of the
Municipal Act applies with necessary modifications to the Metropolitan Council.

253 (1) Le paragraphe 149 (1) de la Loi
sur les municipalités s'applique, avec les
adaptations nécessaires, au conseil de la communauté urbaine.

Application
de la Loi
sur les
municipalités

Hypothecation not a
sale

(2) For the purposes of this section, the
hypothecation of debentures under section
251 shall not constitute a sale or other disposai thereof.

(2) Pour l'application du présent article, le
fait de donner en nantissement des débentures en vertu de l'article 251 ne constitue ni
une vente ni une autre forme de disposition
des débentures.

Nantissement

Consolidation of
debentures

(3) The Metropolitan Council may by one
by-law authorized under subsection (1)
amend two or more by-laws and provide for
the issue of one series of new debentures in
substitution and exchange for the debentures
issued thereunder.

(3) Le conseil de la communauté urbaine
peut , au moyen d'un seul règlement municipal qu 'il est autorisé à adopter en vertu du
paragraphe ( 1), modifier plusieurs règlements
municipaux et prévoir l'émission d'une seule
série de nouvelles débentures en remplacement et en échange de celles émises en vertu
de ces règlements municipaux.

Regroupement des
débentures

Special

( 4) A by-law passed un der this section
does not affect the validity of any by-law by
which special assessments are imposed or
instalments thereof levied , the validity of
such special assessments or levies, or the
powers of the Metropolitan Council to continue to levy and collect from any area
municipality the subsequent payments of
principal and interest payable by it to the
Metropolitan Council. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 228.

(4) Le règlement municipal adopté en
vertu du présent article n'a aucune incidence
sur la validité d'un règlement municipal au
moyen duquel sont levés des impôts extraordinaires ou sont prélevés des versements
périodiques de ceux-ci, ni sur la validité de
ces impôts extraordinaires ou prélèvements,
ni sur les pouvoirs du conseil de la communauté urbaine de continuer à prélever sur
une municipalité de secteur ou à percevoir de
celle-ci les versements ultérieurs de principal
et d'intérêts que cette dernière est tenue de
verser au conseil de la communauté urbaine.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 228.

Impôts
extraordinai·
res et prélèvements

Repeal of
by-law

254.-(1) Where part only of a sum of
money provided for by a by-law has been
raised, the Metropolitan Council may repeal
the by-law as to any part of the residue, and
as to a proportionate part of the amounts to
be raised annually.

254 (1) Si une partie seulement d'une
somme d'argent qui est prévue par un règlement municipal a été recueillie , le conseil de
la communauté urbaine peut abroger le
règlement municipal à l'égard de toute partie
du solde et à l'égard d'une partie proportionnelle des montants devant être recueillis
annuellement.

Abrogation
d'un règlement municipal

When to
take effect

(2) The repealing by-law shall recite the
facts on which it is founded, shall be
appointed to take effect on the 31st day of
December in the year of its passing, shall not
affect any rates or levies due or penalties
incurred before that day and shall not take
effect until approved by the Municipal
Board. R.S.O. 1980, c. 314, s. 229.

(2) Le règlement municipal abrogatoire
énonce les faits sur lesquels il est fondé et
fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de
l'année de son adoption. Il n'a aucune incidence sur des impôts ou prélèvements exigibles ni sur des pénalités encourues avant
cette date et n'entre en vigueur qu'après son
approbation par la Commission des affaires
municipales. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
229.

Entrée en
vigueur

assessments

and levies
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Until debl
paid certain
by-laws
cannol be
repcaled

255.-{1) Subject to section 254, after a
debt has been contracted under a by-law, the
Metropolitan Council shall not, until the debt
and interest have been paid , repeal the bylaw or any by-law appropriating, for the payment of the debt or the interest, the surplus
income from any work or any interest
therein, or money from any other source,
and shall not alter any such by-law so as to
diminish the amount to be raised annually,
and shall not apply to any other purpose any
money of the Metropolitan Corporation that
has been directed to be applied to such payment .

255 (1) Sous réserve de l'article 254,
après avoir contracté une dette en vertu d' un
règlement municipal et jusqu'à ce que cette
dette et les intérêts y afférents soient payés,
le conseil de la communauté urbaine ne doit
pas abroger le règlement municipal ni un
règlement municipal qui affecte au paiement
de la dette ou des intérêts, l'excédent de
revenu provenant de travaux ou d'un droit
sur ces travaux, ou des sommes d'argent provenant d'une autre source. Le conseil de la
communauté urbaine ne doit pas modifier un
tel règlement municipal de façon à réduire le
montant qui doit être recueilli annuellement
ni ne doit affecter à une autre fin les sommes
d'argent de la municipalité de la communauté urbaine qui sont destinées au paiement
de la dette et des intérêts.

Interdiction
d 'abroger certains règlements
municipaux
avant le paiement de la
dette

Application
of paymencs

(2) When the Metropolitan Corporation,
by or under the authority of this Act, pays to
an area municipality any amount of principal
and interest becoming due upon any outstanding debentures issued by the area
municipality, neither the council of the area
municipality nor any officer thereof shall
apply any of the money so paid for any purpose other than the payment of the amounts
of principal and interest so becoming due.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 230.

(2) Le conseil et les agents de la municipalité de secteur à laquelle la municipalité de la
communauté urbaine a payé, en vertu de la
présente loi, un montant relatif au principal
et aux intérêts venant à échéance à l'égard
des débentures en circulation de cette municipalité de secteur, affectent ce montant
exclusivement au remboursement des montants relatifs au principal et aux intérêts
venant ainsi à échéance. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 230.

Affectation
des paiements

Offencc for
neglect of
officcr 10
cany OUI bylaw

256. Any officer of the Metropolitan
Corporation whose duty it is to carry into
effect any of the provisions of a money bylaw of the Metropolitan Corporation, who
neglects or refuses to do so, under colour of
a by-law illegally attempting to repeal or
amend it, so as to diminish the amount to be
raised annually under it, is guilty of an
offence. R.S.O. 1980, c. 314 , s. 231; 1989,
C. 72, S. 54 (4).

256 Est coupable d'une infraction l'agent
de la municipalité de la communauté urbaine
dont les fonctions consistent à faire appliquer
une disposition d'un règlement municipal de
finance de la municipalité de la communauté
urbaine, qui néglige ou refuse de le faire, en
s'appuyant sur l'autorité apparente d'un
règlement municipal, qui tente illégalement
d'abroger ou de modifier le règlement municipal de finance de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement en
vertu de ce règlement municipal de finance.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 231; 1989, chap.
72, par. 54 (4).

Infraction

257.-{1) Within four weeks after the

257 (1) Dans les quatre semaines qui

passing of a money by-law, the clerk of the
Metropolitan Corporation may register a
duplicate original or a copy of it, certified
under his or her hand and the seal of the
Metropolitan Corporation, in the Registry
Office for the Registry Division of the City
of Toronto.

suivent l'adoption d'un règlement municipal
de finance, le secrétaire de la municipalité de
la communauté urbaine peut, au bureau
d'enregistrement des actes de la division
d'enregistrement des actes de la cité de
Toronto, en enregistrer un double original ou
une copie qu'il certifie conforme sous son
seing et qui est revêtu du sceau de la municipalité de la communauté urbaine.

(2) Subject to section 62 of the Ontario
Municipal Board Act, every by-law registered
in accordance with subsection (1), or before
the sale or other disposition of the debentures issued under it, and the debentures are
valid and binding, according to the terms
thereof, and the by-law shall not be quashed ,
unless within one month after the registration
in the case of by-laws passed under the
Drainage Act or the Local lmprovement Act,

(2) Sous réserve de l'article 62 de la Loi
sur la Commission des affaires municipales de
/'Ontario, le règlement municipal enregistré
conformément au paragraphe (1) ou avant la
vente ou la disposition des débentures émises
en vertu du règlement municipal ainsi que les
débentures émises sont valables et exécutoires aux conditions qui y sont stipulées. Le
règlement municipal ne doit pas être annulé,
à moins qu'une requête ou une action en

Money by·
laws may be
regislercd

Application
to quash
registered
by-law, when
10 be made

Enregistrement de
règlements
municipaux
de finance

Requête en
annulation
d'un règlement municipal enregistré
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and in the case of other by-laws , within three
months after the registration, an application
or action to quash the by-law is made to or
brought in a court of competent jurisdiction,
and a certificate under the hand of the
proper officer of the court and its seal, stating that such application has been made or
action brought is registered in such registry
office within such period of three months, or
one month, as the case may be.

annulation ne soit présentée ou introduite
devant le tribunal compétent dans le mois
qui suit l'enregistrement d'un règlement
municipal adopté en vertu de la Loi sur le
drainage ou de la Loi sur les aménagements
locaux ou, dans le cas d'autres règlements
municipaux, dans les trois mois qui suivent
leur enregistrement, et à moins que ne soit
enregistré au bureau d'enregistrement des
actes visé, dans le délai applicable de trois
mois ou d'un mois, selon le cas, un certificat
qui porte la signature de l'officier de justice
compétent, qui est revêtu du sceau du tribunal et qui atteste la présentation de la
requête ou l'introduction de l'action.

Time when
by-law to be
valid and
binding

(3) After the expiration of the period prescribed by subsection (2), if no application or
action to quash the by-law is made or
brought, the by-law is valid and binding
according to its terms.

(3) À l'expiration du délai prescrit par le
paragraphe (2), le règlement municipal est
valable et exécutoire aux conditions qu'il stipule si aucune requête ou action en annulation du règlement municipal n'a été présentée ou introduite.

Règlement
municipal
valable et
exécutoire

Quashing
part of
by-law

(4) If an application or action to quash the
by-law is made or brought within the period
prescribed by subsection (2), but part only of
the by-law is sought to be quashed, the
remainder of it, if no application or action to
quash it is made or brought within that
period, is, after the expiration of that period,
valid and binding according to its terms.

(4) Si une requête ou une action en annulation du règlement municipal est présentée
ou introduite dans le délai prescrit par le
paragraphe (2), mais ne vise qu'une partie du
règlement municipal, le reste du règlement
municipal est valable et exécutoire aux conditions qu'il stipule à l'expiration du délai
imparti, à moins qu'il ne fasse l'objet dans ce
délai d'une autre requête ou action en annulation.

Annulation
partielle d'un
règlement
municipal

Dismissal of
application

(5) If the application or action is dismissed
in whole or in part, a certificate of the dismissal may be registered, and after such dismissal and the expiration of the period prescribed by subsection (2), if it has not already
expired, the by-law, or so much of it as is not
quashed is valid and binding according to its
terms.

(5) Sur rejet de la totalité ou d'une partie
de la requête ou de l'action en annulation, le
certificat de rejet peut être enregistré. Après
le rejet et l'expiration du délai prescrit par le
paragraphe (2), le règlement municipal ou la
partie de celui-ci qui n'a pas été annulée est
valable et exécutoire aux conditions qui y
sont stipulées.

Rejet de la
requête ou de
l'action

lllegal bylaws not
validatcd

(6) Nothing in this section makes valid a
by-law passed without the assent of the electors of an area municipality as required by
subsection 249 (2), or a by-law where it
appears on the face of it that any of the provisions of subsection 252 (5) have not been
substantially complied with.

(6) Le présent article n'a pas pour effet de
valider un règlement municipal adopté sans
l'assentiment des électeurs d'une municipalité
de secteur prévu par le paragraphe 249 (2),
ni un règlement municipal qui, à sa face
même, ne semble pas, pour l'essentiel, conforme au paragraphe 252 (5).

Règlements
municipaux
non validés

Failure to
register

(7) Failure to register a by-law as prescribed by this section does not invalidate it.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 232.

(7) Le règlement municipal qui n'a pas été
enregistré comme le prescrit le présent article
n'est pas nul de ce seul fait. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 232.

Défaut
d'enregistrement

Debentures
how sealed
and executed

258.-(1) A debenture or other like
instrument shall be sealed with the seal of
the Metropolitan Corporation, which seal
may be engraved, lithographed, printed or
otherwise mechanically rcproduced thereon,
and, subject to subsection (3), shall be signed
by the chair, or by some other person authorized by by-law of the Metropolitan Corporation to sign it, and by the treasurer.

258 (1) Les débentures ou autres effets
du même genre sont revêtus du sceau de la
municipalité de la communauté urbaine,
lequel peut être reproduit mécaniquement,
notamment par impression, lithographie ou
gravure. Ils portent, sous réserve du paragraphe (3), les signatures du trésorier et du
président ou d'une personne autorisée à les
signer par règlement municipal de la municipalité de la communauté urbaine.

Signature des
débentures
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Interest
coupons

(2) A debenture may have attached to it
interest coupons which shall be signed by the
treasurer and his or her signature to them
may be engraved, lithographed, printed or
otherwise mechanically reproduced thereon
and such interest coupons are sufficiently
signed if they bear the signature of the treasurer on the date the Metropolitan Council
authorized the execution of the debenture or
on the date the debenture bears or at the
time the debenture was issued and delivered.

(2) Les débentures peuvent être assorties
de coupons d'intérêts portant la signature du
trésorier, laquelle peut être reproduite mécaniquement, notamment par impression, lithographie ou gravure. Sont dûment signés les
coupons d'intérêts s'ils portent la signature
du trésorier à la date à laquelle le conseil de
la communauté urbaine a autorisé la signature des débentures, à la date figurant sur les
débentures ou à la date à laquelle celles-ci
ont été émises et délivrées.

Coupons
d·intéréts

Mcchanical
reproduction
of signatures

(3) The signature of the chair, or such
other person authorized by by-law to sign the
debentures or other like instruments, may be
engraved, lithographed, printed or otherwise
mechanically reproduced thereon and, if the
debentures or other like instruments are
countersigned in writing by a person authorized by by-law of the Metropolitan Corporation to countersign, the signature of the treasurer may be engraved, lithographed, printed
or otherwise mechanically reproduced
thereon.

(3) La signature du président ou de la personne autorisée à signer les débentures ou
autres effets du même genre par règlement
municipal peut y être reproduite mécaniquement, notamment par impression, lithographie ou gravure. Si les débentures ou autres
effets du même genre sont contresignés par
écrit par la personne autorisée à les contresigner par règlement municipal de la municipalité de la communauté urbaine, la signature
du trésorier peut être reproduite mécaniquement, notamment par impression, lithographie ou gravure.

Reproduction
mécanique
des signatures

Effcct of
mcchanical
reproduction

(4) The seal of the Metropolitan Corporation when so engraved, lithographed, printed
or otherwise mechanically reproduced has
the same force and effect as if manually
affixed and the signature of the chair or such
other person authorized by by-law to sign the
debentures or other like instruments and, if
the debentures or other like instruments are
countersigned, the signature of the treasurer
when so engraved, lithographed, printed or
otherwise mechanically reproduced shall be
deemed the signature of the chair or other
person so authorized to sign or of the treasurer, as the case may be, and is binding
upon the Metropolitan Corporation.

(4) Le sceau de la municipalité de la communauté urbaine qui est reproduit mécaniquement, notamment par impression, lithographie ou gravure, a la même valeur et les
mêmes effets que s'il avait été apposé
manuellement. La signature du président ou
de la personne autorisée à signer les débentures ou autres effets du même genre par
règlement municipal et, si ces débentures ou
autres effets sont contresignés, la signature
du trésorier qui y est reproduite mécaniquement, notamment par impression, lithographie ou gravure, sont réputées la signature
du président ou de la personne autorisée à
les signer ou celle du trésorier, selon le cas,
et elles lient la municipalité de la communauté urbaine.

Validité de la
reproduction
mécanique

Sufficiency
of signatures

(5) Any debenture or other like instrument is sufficiently signed and countersigned
if it bears the signatures of the persons provided in this section if such persons had
authority to sign and countersign as provided
in this section either on the date the Metropolitan Council authorized the execution of
such instrument or on the date such instrument bears or at the time it was issued and
delivered. R.S.O. 1980, c. 314, s. 233.

(5) Sont dûment signés et contresignés les
débentures ou autres effets du même genre
qui sont signés par les personnes désignées et
autorisées à le faire en vertu du présent article, à la date à laquelle le conseil de la communauté urbaine a autorisé leur signature, à
la date figurant sur les débentures ou les
effets ou à la date à laquelle ils ont été émis
et délivrés. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 233.

Exigences
relatives à la
signature

Debentures,
by-law to be
valid

259. Where the interest for one year or
more on the debentures issued under a bylaw and the principal of any debenture that
has matured has been paid by the .Metropolitan Corporation, the by-law and the debentures issued under it are valid and binding
upon the Metropolitan Corporation. R.S.O.
1980, C. 314, S. 234.

259 Si la municipalité de la communauté
urbaine a payé les intérêts courus sur une
période d'un an ou plus relativement aux
débentures émises en vertu d'un règlement
municipal, ainsi que le principal des débentures échues, le règlement municipal et les
débentures émises en vertu de celui-ci sont
valides et lient la municipalité de la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
234.

Validité des
débentures et
du règlement
municipal
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Mode of
transfer may
be
prescribed

260.-(1) Where a debenture contains or
has endorsed upon it a provision to the following effect:

2 60 (1) Si une débenture contient une
clause ou une inscription à l'effet suivant :

This debenture, or any interest
therein, is not, after a certificate of
ownership has been endorsed thereon
by the treasurer of this Corporation
or by such other person authorized by
by-Iaw of this Corporation to endorse
such certificate of ownership, transferable except by entry by the treasurer
or by such other person so authorized
in the Debenture Registry Book of
the Corporation at the ................... ..

Ni la présente débenture ni un droit
sur celle-ci ne peuvent être transférés
après l'inscription d'un certificat de
propriété par le trésorier de la municipalité ou par la personne autorisée
par règlement municipal de la municipalité à y inscrire un certificat de propriété, sauf si le trésorier ou la personne autorisée les inscrit dans le
registre des débentures de la municipalité, à ....................................... .

of .............................................. ..

de .............................................. ,

the treasurer, or such other persans so
authorized, on the application of the owner
of the debenture or of any interest in it, shall
endorse upon the debenture a certificate of
ownership and shall enter in a book, to be
called the Debenture Registry Book, a copy
of the certificate and of every certificate that
is subsequently given, and shall also enter in
such book a memorandum of every transfer
of such debenture.

le trésorier ou la personne autorisée, à la
demande de l'obligataire ou du détenteur
d'un droit sur la débenture, appose un certificat de propriété sur la débenture et inscrit,
dans un registre appelé registre des débentures, une copie du certificat et de tout certificat délivré par la suite ainsi qu'une note au
sujet de chaque transfert de la débenture.

Require·
ments as to
endorsing
certificate of
ownership

(2) A certificate of ownership shall not be
endorsed on a debenture except by the written authority of the person last entered as
the owner of it, or of his or her executors or
administrators, or of his, her or their attorney, and, if the person last entered as owner
of it is a corporation, the written authority of
such corporation, or its successors, which
authority shall be retained and filed by the
treasurer.

(2) Le certificat de propriété ne doit pas
être inscrit sur une débenture sans l'autorisation écrite du dernier obligataire inscrit, de
ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de
pouvoir et, si le dernier obligataire inscrit est
une personne morale, sans l'autorisation
écrite de cette dernière ou de ses ayants
droit. Le trésorier conserve et dépose l'autorisation.

Conditions
relatives à
l'inscription
du certificat
de propriété

Transfer by
entry in
Debenture
Registry
Book

(3) After a certificate of ownership has
been endorsed, the debenture, if it contains
or has endorsed upon it a provision to the
like effect of the provision contained in subsection (1), is transferable only by entry by
the treasurer, or by such other person so
authorized, in the Debenture Registry Book
as and when a transfer of the debenture is
authorized by the then owner of it or his or
her executors or administrators or his, her or
their attorney and, if the then owner of it is a
corporation, the written authority of such
corporation, or its successors.

(3) La débenture qui est revêtue d'un certificat de propriété et qui contient une clause
ou une inscription dont l'effet est semblable
à celui prévu par le paragraphe (1) ne peut
être transférée que par l'inscription du trésorier, ou de la personne autorisée, faite dans
le registre des débentures au moment où ce
transfert reçoit l'autorisation de l'obligataire
du moment, de ses exécuteurs testamentaires
ou de ses administrateurs successoraux, ou
de leur fondé de pouvoir et, si la personne
qui est l'obligataire à ce moment-là est une
personne morale, au moment où le transfert
reçoit l'autorisation écrite de cette dernière
ou de ses ayants droit.

Transfert par
inscription au
registre des
débentures

Wh en
Debenture
Registry
Book may
be maintained
outside
Canada

(4) Where debentures are payable in a
currency other than that of Canada, the Metropolitan Council may provide that the
Debenture Registry Book of the Metropolitan Corporation in respect of such debentures be maintained outside Canada by a persan other than the treasurer and may make
such other provisions for the registration and
transfer of such debentures as the Metropoli-

(4) Le conseil de la communauté urbaine
peut prévoir que le registre des débentures
de la municipalité de la communauté
urbaine, pour les débentures qui sont payables en devises non canadiennes, sera tenu à
l'extérieur du Canada par une personne autre
que le trésorier. Le conseil de la communauté urbaine peut prévoir les autres dispositions qu'il estime opportunes pour l'inscrip-

Tenue d'un
registre des
débentures à
l'extérieur du
Canada
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tan Council considers appropriate . R.S.O .
1980, C. 314, S. 235.

tion et le transfert de ces débentures . L.R.O.
1980, chap. 314, art. 235 .

Replacement
of lost
debentures

261. Where a debenture is defaced, lost
or destroyed, the Metropolitan Council may
by by-law provide for the replacing of the
debenture on the payment of such fee and on
such terms as to evidence and indemnity as
the by-law may provide. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 236.

261 Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, prévoir le
remplacement des débentures abîmées, perdues ou détruites, sur paiement des droits et
sous réserve de la preuve et de la garantie
que peut préciser le règlement municipal.
L.R.0. 1980, chap. 314, art. 236.

Re mplace·
ment des
débe ntures
perdues

Exchange of
debentures

262.-(1) On request of the holder of any
debenture issued after the 3rd day of April,
1957, by the Metropolitan Corporation, the
treasurer of the Metropolitan Corporation
may issue and deliver to such holder a new
debenture or new debentures in exchange
therefor for the same aggregate principal
amount.

262 (1) À la demande du détenteur
d'une débenture émise par la municipalité de
la communauté urbaine après le 3 avril 1957,
le trésorier de cette dernière peut émettre et
délivrer au détenteur une ou plusieurs nouvelles débentures en échange de celle qu'il
détient pour le même montant total de principal.

Échange de
débentures

On request
of sinking
fund
comnùuee

(2) On the request of the sinking fund
committee, the treasurer of the Metropolitan
Corporation may, as provided in this section,
exchange debentures heretofore or hereafter
issued by the Metropolitan Corporation.

(2) À la demande du comité du fonds
d'amortissement, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine peut, conformément au présent article , échanger les
débentures émises par la munieipalité de la
communauté urbaine avant ou après l'entrée
en vigueur de la présente loi .

Demande du
comité du
fonds d'amor·
tissement

New

(3) Any new debenture mentioned in subsection (1) may be registered as to principal
and interest but in all other respects shall be
of the same force and effect as the debenture
or debentures surrendered for exchange.

(3) Les nouvelles débentures visées au
paragraphe (1) peuvent être nominatives
quant au principal et aux intérêts. Toutefois ,
à tout autre égard, elles ont la même valeur
et le même effet que les débentures cédées
en échange.

Débentures
entièrement
nominatives

Debentures
surrendered
for exchange
Io be
cancelled

(4) The treasurer and auditor of the Metropolitan Corporation shall cancel and
destroy all debentures surrendered for
exchange and shall certify in the Debenture
Registry Book that they have been cancelled
and destroyed and shall also enter in the
Debenture Registry Book particulars of any
new debenture issued in exchange. R.S.O.
1980, C. 314, S. 237.

( 4) Le trésorier et le vérificateur de la
municipalité de la communauté urbaine
annulent et détruisent l'ensemble des débentures cédées en échange, attestent ce fait
dans le registre des débentures et y inscrivent
les détails concernant les nouvelles débentures émises en échange. L.R.O. 1980, chap.
314, art . 237.

Annulation
des débentures cédées en
échange

Application
of proceeds
of deben·
turcs

263.-(1) The money received by the
Metropolitan Corporation from the sale or
hypothecation of any debentures to the
extent that such money is required for the
purpose or purposes for which the debentures were issued, and for the repayment of
any outstanding temporary loans with respect
thereto, shall be used only for such purpose
or purposes.

263 (1) Les sommes d'argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que la municipalité
de la communauté urbaine reçoit sont affectées uniquement aux fins auxquelles les
débentures ont été émises et au remboursement des emprunts à court terme contractés
à cette fin et demeurant impayés.

Affect ation
du produit
des débentures

Idem

(2) None of the money received by the
Metropolitan Corporation from the sale or
hypothecation of any debentures shall be
applied towards payment of the current or
other expenditures of the Metropolitan Corporation, an area municipality or a board of
education in the Metropolitan Area.

(2) Les sommes d'argent qui proviennent
du produit de la vente ou du nantissement
des débentures et que la municipalité de la
communauté urbaine reçoit ne doivent pas
être affectées au paiement des dépenses cou•
rantes ou autres de la municipalité de la communauté urbaine, d'une municipalité de secteur ou d' un conseil de l' éducation de
l'agglomération urbaine.

Idem

Surplus

(3) Where on the sale of any debentures
an amount is realized in excess of that
required for the purpose or purposes for

(3) Si, lors de la vente de débentures , le
montant du produit de la vente excède celui
qui est requis à la fin ou aux fins auxquelles

Affectation
de rc xcéde nt

debentures
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which the debentures were issued, the excess
amount shall be applied,

les débentures ont été émises , l'excédent est
affecté, selon le cas:

(a) if any such debentures are redeemable
prior to maturity at the option of the
Metropolitan Corporation, to redeem
one or more of the debentures having
the latest maturity date; or

a) au remboursement d'une ou de plusieurs des débentures dont la date
d'échéance est la plus éloignée, si celles-ci sont remboursables au choix de
la municipalité de la communauté
urbaine avant leur date d'échéance;

(b) to redu ce the next annual levy on
account of principal and interest payable with respect to such debentures;
or

b) à la réduction du montant du prélèvement annuel suivant à l'égard du principal et des intérêts exigibles relativement à ces débentures;

(c) to reduce the amount of debentures to
be issued for other capital expenditures of a similar nature for which the
issue of debentures has been approved
by the Municipal Board, provided that
the principal and interest charges of
such debentures are levied upon the
assessment of the same class of ratepayers as was levied upon for the princi pa 1 and interest charges of the
debentures with respect to which the
excess arose.

c) à la réduction du montant des débentures qui doivent être émises relativement à d'autres dépenses d'immobilisations de nature semblable pour
lesquelles la Commission des affaires
municipales a approuvé l'émission de
débentures, pourvu que le montant à
prélever pour le paiement du principal
et des intérêts de ces débentures soit
prélevé en fonction de l'évaluation
applicable à la même catégorie de contribuables que le montant prélevé aux
fins du paiement du principal et des
intérêts des débentures auxquelles se
rapporte l'excédent.

Deficiency

(4) Where on the sale of any debentures a
deficiency in the amount required for the
purpose or purposes for which the debentures were issued is sustained, the amount of
such deficiency shall be added to the sum to
be raised for the first annual payment of
principal and interest with respect to the
debentures and the levy made in the first
year for such purpose or purposes shall be
increased accordingly or shall be raised by
the issue of other debentures approved by
the Municipal Board for the same or any
similar purpose or purposes. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 238.

(4) Si le produit de la vente de débentures
est insuffisant pour payer la somme d'argent
requise à la fin ou aux fins auxquelles les
débentures ont été émises, le montant du
déficit est ajouté à la somme d'argent qui
doit être recueillie pour le premier paiement
annuel du principal et des intérêts des débentures; le montant du prélèvement effectué à
cette fin ou à ces fins au cours de la première
année est soit augmenté d'autant, soit
recueilli par l'émission d'autres débentures
qui est approuvée par la Commission des
affaires municipales, à une ou plusieurs fins
identiques ou semblables. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 238.

Montant
insuffisant

Use of
proceeds of
sale of asset
acquired

264. Where real or personal property
acquired out of money received by the Metropolitan Corporation from the sale or
hypothecation of any debentures is disposed
of by sale or otherwise, the net proceeds of
such disposai shall be applied as an excess in
accordance with subsection 263 (3) or, with
the approval of the Municipal Board, may be
applied to meet the whole or a portion of
any other capital expenditure the debt
charges for which, if raised by taxation,
would be raised by taxation levied upon the
assessment of.the same class of ratepayers as
was levied upon for the principal and interest
charges of the debentures issued in respect of
the property disposed of or sold. R.S.O.
1980, C. 314, S. 239.

264 Le produit net de la disposition,
notamment la vente , de biens meubles ou
immeubles acquis avec les sommes d'argent
que la municipalité de la communauté
urbaine tire de la vente ou du nantissement
de débentures est considéré comme un
excédent visé au paragraphe 263 (3) et
affecté conformément à ce dernier ou, avec
l'approbation de la Commission des affaires
municipales, peut être affecté au paiement de
la totalité ou d'une partie d'autres dépenses
d'immobilisations dont la dette, si elle était
recueillie au moyen d'impôts, serait recueillie
au moyen d'impôts prélevés en fonction de
l'évaluation applicable à la même catégorie
de contribuables qui avait été assujettie au
prélèvement destiné à payer le principal et
les intérêts des débentures émises à l'égard
des biens qui ont été vendus ou dont il a été
disposé. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 239.

Affectation
du produit de
la vente de
biens acquis
avec le produit de la
vente de
débentures
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265 Lorsque la municipalité de la cornmunauté urbaine a l'intention d'emprunter
des sommes d'argent en émettant des débentures en vertu de la présente loi ou de toute
autre loi, le conseil de la communauté
urbaine peut, avant l'émission de celles-ci,
lancer un appel d'offres pour les sommes
d'argent requises. Les soumissionnaires d'offres précisent le taux d'intérêt que porteront
les débentures lorsqu'elles seront émises au
pair. L.R.O_ 1980, chap. 314, art. 240.

Appel
d'offres pour
les débcntures

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO
Tenders for
dcbcnturcs

Accounts ,
how to be
kcpt

265. When the Metropolitan Corporation
intends to borrow money on debentures
under this or any other Act, the Metropolitan Council may prior to the issue thereof
cati for tenders for the amount of money
required and the persan tendering shall specify the rate of interest the debentures shall
bear when issued at par. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 240.

266.-(l) The

Metropolitan

Council

shall,

266 (1) Le conseil de la communauté
urbaine :

(a) keep a separate account of every debt;

a) tient un compte distinct pour chaque
dette;

(b) where the whole of the debt is not
payable in the current year, keep in
respect thereof,

b) tient, pour les dettes qui ne sont pas
payables en entier au cours de l'année
courante:

(i) an additional account for the
interest, if any, and

(i) un compte additionnel pour les
intérêts, le cas échéant,

(ii) an additional account for the
sinking fund or the instalments of
principal,

(ii) un compte additionnel pour le
fonds d'amortissement ou les versements périodiques de principal,

distinguished from ait other accounts
by a prefix designating the purpose for
which the debt was contracted; and

clairement identifiés par un préfixe
indiquant les fins auxquelles la dette a
été contractée;

Façon de
tenir la comp1abilité

as to exhibit at
every debt, and
raised, obtained
the payment of

c) tient un compte de façon à indiquer,
en tout temps, l'état de chaque dette
ainsi que les sommes d'argent recueillies et obtenues en vue du paiement
des dettes, et affectées à cette fin.

Consolidated
intcrcst
account

(2) The Metropolitan Council may by bylaw provide and direct that instead of a separate account of the interest upon every debt
being kept, a consolidated account of the
interest upon ait debts may be kept, but
which consolidated account shall be so kept
that it will be possible to determine therefrom the true state of the interest account
upon every debt and that provision has been
made to meet the interest upon every debt.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 241.

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, prévoir et
ordonner la tenue d'un compte consolidé
pour les intérêts relatifs à toutes les dettes,
au lieu de comptes distincts pour les intérêts
relatifs à chaque dette. Toutefois, ce compte
consolidé est tenu de manière à permettre de
déterminer l'état exact des comptes pour les
intérêts relatifs à chaque dette et de constater que les mesures nécessaires ont été prises
pour le paiement des intérêts relatifs à chaque dette. L.R.O. 1980, chap. 314 , art. 241.

Compte à
intérêts consolidés

Application
of surplus
money

267. If in any year after paying the interest and appropriating the necessary sum in
payment of the instalments there is a surplus
properly applicable to such debt, it shall so
remain until required in due course for the
payment of interest or in payment of the
principal. R.S.O. 1980, c. 314, s. 242.

267 Si, au cours d'une année, après Je
paiement des intérêts et l'affectation de la
somme d'argent nécessaire au paiement des
versements périodiques, il reste un excédent
qui est affecté à juste titre à la dette en question, cet excédent conserve son affectation
jusqu'à ce qu'il soit requis pour payer les
intérêts ou les versements de principal.
L.R.0. 1980, chap. 314, art . 242.

Affectation
des sommes
en excédent

Liability of
membcrs

268.-(1) If the Metropolitan Council
applies any money raised for a special purpose or collected for a sinking fund in paying
current or other expenditure, the members
who vote for such application are personally
liable for the amount so applied, which may
be recovered in any court of competent jurisdiction.

268 (1) Si le conseil de la communauté
urbaine affecte au paiement des dépenses ,
notamment des dépenses courantes, des sommes d'argent recueillies à une fin particulière
ou perçues aux fins d'un fonds d'amortissement, les membres qui votent pour cette
affectation sont tenus personnellement responsables du montant ainsi affecté. Le mon-

Responsabilité des
membres

(c) keep the accounts so
all times the state of
the amount of money
and appropriated for
it.

182

Chap. M.62

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

tant visé peut être recouvré devant le tribunal compétent.
Action by
ratepayer

(2) If the Metropolitan Council, upon the
request in writing of a ratepayer of any area
municipality, refuses or neglects for one
month to bring an action therefor, the action
may be brought by any such ratepayer on
behalf of the ratepayer and ail other ratepayers in the Metropolitan Area.

(2) Si le conseil de la communauté urbaine
refuse ou néglige d'intenter, dans le mois qui
suit la demande, l'action à cet effet que
demande par écrit un contribuable d'une
municipalité de secteur, ce contribuable peut
intenter l'action en son propre nom et au
nom de tous les autres contribuables de l'agglomération urbaine.

Action par un
contribuable

Disqualification

(3) The members who vote for such application are disqualified from holding any
municipal office for two years. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 243.

(3) Les membres qui
l'affectation visée sont
une charge municipale
L.R.O. 1980, chap. 314,

Inhabilité à
exercer une
charge municipale

Refinancing
of debentures

269. When, by or under the authority of

269 Lorsque la municipalité de la com-

this Act, the Metropolitan Corporation is or
becomes liable for the payment to an area
municipality of ail amounts of principal and
interest becoming due upon any outstanding
debentures issued by the area municipality,
the Metropolitan Corporation may, with the
approval of the Municipal Board,

munauté urbaine est ou devient responsable,
aux termes de la présente loi, du versement à
une municipalité de secteur de la totalité des
montants de principal et d'intérêts venant à
échéance à l'égard des débentures en circulation émises par cette municipalité de secteur,
elle peut, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales :

(a) cancel ail such debentures that have
not been sold and issue new debentures of the Metropolitan Corporation
in substitution and exchange therefor
and apply the proceeds thereof, as
may be directed by the Municipal
Board, for the purposes for which such
debentures were issued;

a) annuler les débentures non vendues,
émettre en échange et à leur place de
nouvelles débentures de la municipa1ité de la communauté urbaine et
affecter, de la façon que la Commission des affaires municipales peut
ordonner, le produit des débentures
aux fins auxquelles elles ont été émises;

(b) arrange with the area municipality for
the redemption of ail such debentures
as are redeemable and issue new
debentures of the Metropolitan Corporation to raise the money required for
such redemption;

b) prendre des dispositions en accord
avec la municipalité de secteur en vue
de rembourser les débentures qui sont
remboursables et émettre de nouvelles
débentures de la municipalité de la
communauté urbaine pour recueillir
les sommes d'argent requises pour ce
remboursement;

(c) purchase, by agreement with the
owner or owners thereof, ail such
debentures of a single issue of the area
municipality, and issue new debentures of the Metropolitan Corporation
to raise the money required to complete such purchase. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 244.

c) acheter toutes les débentures de la
municipalité de secteur provenant de
la même émission, aux termes d'un
accord conclu avec les obligataires qui
les détiennent, et émettre de nouvelles
débentures de la municipalité de la
communauté urbaine pour recueillir
les sommes d'argent requises pour réaliser cet achat. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 244.

PART XVIII
Application
of Municipal
Act

votent en faveur de
inhabiles à exercer
pendant deux ans.
art. 243.

GENERAL

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

270.-{l) Section 5, Parts XIII, XIV, XV
and XIX, sections 75, 76, 94, 103, 104, 105,
111, 113, 114, 115, 116, 120 and 121, subsection 163 (3), paragraphs 3, 11, 12, 24, 27, 30,
50, 51 and 55 of section 207, paragraph 131
of section 210, and paragraph 10 of section
314 of the Municipal Act apply with necessary modifications to the Metropolitan Cor-

270 (1) L'article 5, les parties XIII,
XIV, XV et XIX, les articles 75, 76, 94, 103,
104, 105, 111, 113, 114, 115, 116, 120 et 121,
le paragraphe 163 (3), les dispositions 3, 11,
12, 24, 27, 30, 50, 51 et 55 de l'article 207, la
disposition 131 de l'article 210 et la disposition 10 de l'article 314 de la Loi sur les
municipalités s'appliquent, avec les adapta-

Re financement de
dé be nt ures

Application
de la Loi
sur les
municipalités
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poration. 1984, c. 18, s. 17 (1); 1988, c. 19,
13; 1988, C. 31, S. 19 (6); 1989, C. 78,
S. 18 (1).

tions nécessaires , à la municipalité de la communauté urbaine. 1984, chap. 18, par. 17 (l);
1988, chap. 19, art. 13; 1988, chap. 31, par.
19 (6); 1989, chap. 78, par. 18 (1).

Exceptions

(2) Sections 10 and 11 of the Municipal
Act do not apply to any area municipality.
1984, C. 18, S. 17 (2).

(2) Les articles 10 et 11 de la Loi sur les
municipalités ne s'appliquent pas aux municipalités de secteur. 1984, chap. 18, par.
17 (2).

Exception

Harbour
commission

(3) Nothing in this Act alters or affects the
powers of The Toronto Harbour Commissioners.

( 3) La présente loi n'a aucune incidence
sur les pouvoirs des commissaires du havre
de Toronto.

Commission
du havre de
Toronto

Nuisances

(4) The Metropolitan Corporation shall be
deemed to be a local municipality for the
purpose of paragraph 140 of section 210 of
the Municipal Act.

(4) Pour l'application de la disposition 140
de l'article 210 de la Loi sur les municipalités,
la municipalité de la communauté urbaine est
réputée une municipalité locale.

Nuisances

Emergency
measures
civil defence

(5) By-laws may be passed by the Metropolitan Council,

(5) Le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal:

(a) for the establishment and maintenance
of emergency measures civil defence
organizations in the Metropolitan
Area; and

a) créer et maintenir dans l'agglomération urbaine des organismes de protection civile et de mesures d'urgence;

Organismes
de protection
civile et de
mesures
d'urgence

(b) for providing money for emergency
measures and civil defence, for the
purposes of emergency measures civil
defence organizations and for the cost
of the operation of such organizations,
and for other similar work in the Metropolitan Area,

b) fournir des sommes d'argent aux fins
de la protection civile et des mesures
d'urgence, des organismes de protection civile et de mesures d'urgence,
payer le coût du fonctionnement de
ces organismes, et aux fins d'autres
entreprises semblables dans l'agglomération urbaine.

and, when a by-law passed under this subsection is in force in the Metropolitan Area, any
by-law passed by the council of an area
municipality under subclauses 208 (b) (ii) and
(iii) of the Municipal Act has no effect.

Lorsqu'un règlement municipal pris en application du présent paragraphe est en vigueur
dans l'agglomération urbaine, tout règlement
municipal adopté par le conseil d'une municipalité de secteur en application des sous-alinéas 208 b) (ii) et (iii) de la Loi sur les
municipalités est sans effet.

(6) When a by-law passed under clause
(5) (a) is in force, the Metropolitan Council
may pass by-laws,

(6) Lorsqu'un règlement municipal pris en
application de l'alinéa (5) a) est en vigueur,
le conseil de la communauté urbaine peut,
par règlement municipal :

(a) with the consent of the area municipality or local board concerned, for
appointing heads of departments and
alternates to be members of the Metropolitan Toronto Emergency Measures Organization or any committee
thereof;

a) avec le consentement de la municipalité de secteur ou du conseil local concernés, nommer des chefs de service et
des suppléants à titre de membres de
la Metropolitan Toronto Emergency
Measures Organization ou de l'un de
ses comités;

(b) with the consent of the area municipality or local board concerned, for training employees of the area municipality
or local board in their functions under
the Metropolitan Toronto Emergency
Measures Organization;

b) avec le consentement de la municipalité de secteur ou du conseil local concernés, former des employés de la
municipalité de secteur ou du conseil
local en vue de l'exercice de leurs
fonctions auprès de la Metropolitan
Toronto Emergency Measures Organization;

(c) for appointing members of the Metropolitan Toronto Emergency Measures
Organization, or of any committee
thereof, to be in charge of such

c) nommer des membres de la Metropolitan Toronto Emergency Measures
Organization ou de l'un de ses comités
à la direction des services ou des servi-

S.

Powers of
Metropolitan
Council re
emergency
measures

Pouvoirs du
conseil de la
communauté
urbaine en
matière de
mesures
d·urgence
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departments or utilities throughout the
Metropolitan Area as the by-law may
provide, when an emergency has been
proclaimed under the War Measures
Act (Canada);

ces publics dans toute l'agglomération
urbaine selon ce que le règlement
municipal prévoit, lorsqu'une proclamation est prise en vertu de la Loi sur
les mesures de guerre (Canada) en cas
d'état d'urgence;

(d) for acquiring alternative headquarters
for the metropolitan government outside the Metropolitan Area;

d) acquérir des bureaux centraux complémentaires pour l'administration
municipale à l'extérieur de l'agglomération urbaine;

(e) for designating evacuation routes and
empowering members of the Metropolitan Police Force to require persons
to use such routes;

e) désigner des voies d'évacuation et
habiliter les membres du Corps de
police de la communauté urbaine à
obliger quiconque à emprunter ces
voies d'évacuation;

(f) for obtaining and distributing emergency materials, equipment and supplies; and

f) obtenir et distribuer du matériel, de
l'équipement et des fournitures de
secours;

(g) for complying with any request of the
Government of Canada or Ontario in
the event of a nuclear attack. R.S.O.
1980, c. 314, s. 245 (3-6).

g) acquiescer aux demandes du gouvernement du Canada ou de !'Ontario en
cas d'attaque nucléaire. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 245 (3) à (6).

Fire
co-ordinator

(7) The Metropolitan Council shall
appoint a metropolitan fire co-ordinator who
shall be responsible for the establishment of
an emergency fire service plan for the Metropolitan Area, and the Metropolitan Corporation may spend such sums as it considers necessary to implement the plan. 1989, c. 78,
S. 18 (2).

(7) Le conseil de la communauté urbaine
nomme un coordonnateur des incendies pour
la communauté urbaine, qui se charge de
l'établissement d'un plan d'urgence du service des pompiers pour l'agglomération
urbaine. La municipalité de la communauté
urbaine peut dépenser les sommes qu'elle
estime nécessaires à la mise en oeuvre du
plan. 1989, chap. 78, par. 18 (2).

Coordonnateur des
incendies

Delegation
of approvals
or consents

(8) Despite any other prov1S1on in this
Act, the Metropolitan Council may pass bylaws authorizing the head of the department
concerned to grant such of the approvals and
consents required by subsection 45 (2), subsection 61 (1 ), subsection 62 (2) and subsection 80 (2) as are designated in the by-law,
and any such by-law may prescribe terms and
conditions under which any such approval or
consent may be granted. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 245 (7).

(8) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le conseil de la communauté
urbaine peut adopter des règlements municipaux autorisant le chef du service visé à
accorder les approbations et les consentements requis par les paragraphes 45 (2),
61 (1), 62 (2) et 80 (2) que précise le règlement municipal. Le règlement municipal peut
prescrire les conditions auxquelles l'approbation ou le consentement peuvent être accordés. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 245 (7).

Délégation du
pouvoir d'approbation

Application
of Charities
Accounting
Act

(9) The Metropolitan Corporation shall be
deemed to be a municipal corporation for the
purposes of section 9 of the Charities
Accounting Act. 1984, c. 18, s. 17 (3).

(9) Pour l'application de l'article 9 de la

Application
de la Loi sur
la comptabilité des oeuvres de
bienfaisance

Purchasing
or renting
machinery

(10) The Metropolitan Corporation is
deemed to be and to have always been a
municipality for the purposes of section 311
of the Municipal Act.

(10) Pour l'application de l'article 311 de
la Loi sur les municipalités, la municipalité
de la communauté urbaine est réputée
n'avoir jamais cessé d'être une municipalité.

Achat ou
location de
machines

Delegation
of powers of
Metropolitan
Council

(11) Despite this or any other Act, the
Metropolitan Council may, by by-law, authorize the head of a department or other official thereof, subject to such terms and conditions as the by-law specifies, to exercise the
powers of the Metropolitan Council under
paragraphs 107, 108, 109 and 110 of section
210, subsections 308 (3) and 312 (2) and

(11) Malgré la présente loi ou toute autre
loi, le conseil de la communauté urbaine
peut, par règlement municipal, autoriser le
dirigeant d'un service, notamment le chef de
service, sous réserve des conditions que précise le règlement municipal, à exercer les
pouvoirs du conseil de la communauté
urbaine en vertu des dispositions 107, 108,
109 et 110 de l'article 210, des paragraphes

Délégation
des pouvoirs
du conseil de
la communauté urbaine

Loi sur la comptabilité des oeuvres de
bienfaisance, la municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité.
1984, chap. 18, par. 17 (3).
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clauses 312 (4) (a) and (b) of the Municipal
Act.

308 (3) et 31 2 (2) et des alinéas 312 (4) a) et
b) de la Loi sur les municipalités.

Hearing by
Metropolitan
Council

(12) Where any applicant, resident or
ratepayer abjects to the decision or approval
of the department head or other official
described in subsection (11), the Metropolitan Council shall afford that persan an
opportunity to be heard and the Metropolitan Council may confirm, rescind , change,
alter or vary any such decision or approval.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 245 (9-11).

(12) Lorsque l'auteur d' une demande , un
résident ou un contribuable s'oppose à la
décision rendue ou à l'approbation donnée
par le dirigeant d'un service visé au paragraphe (11), notamment le chef de service , le
conseil de la communauté urbaine donne à
cette personne l'occasion d'être entendue. Le
conseil de la communauté urbaine peut confirmer, annuler ou modifier la décision ou
l'approbation. L.R.O. 1980, chap. 314 , par.
245 (9) à (11).

Audience

Expenses for
diffusing
infonnation

271. The Metropolitan Council may
expend in any year such sum as it may determine for the purpose of diffusing information
respecting the advantages of the municipality
as an industrial, business , educational, residential or vacation centre. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 246.

271 Le conseil de la communauté urbaine
peut fixer et engager dans une année des
dépenses destinées à la diffusion de l'information visant à faire valoir les avantages de
la municipalité sur les plans industriel, commercial ou scolaire ou en matière d'habitation ou de tourisme. L.R.O. 1980, chap. 314,
art . 246.

Dépenses
relatives à la
diffusion de
l'infonnation

Entertainmenl and
travelling
expcnses

272. The Metropolitan Council may
expend in any year such sum as it may determine for the purposes set out in section 257
of the Municipal Act. R .S.O . 1980, c. 314,
S. 247.

272 Le conseil de la communauté urbaine
peut fixer et engager dans une année des
dépenses aux fins énumérées à l'article 257
de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 247.

Frais de
réception et
indemnités de
déplacement

273.-{l) The Metropolitan Corporation

273 (1) La municipalité de la communauté urbaine peut conclure avec l'Ontario
Motor League ou une organisation semblable

Système
d'appel
au secours

Agreement
for emergency call
system

may enter into an agreement with the
Ontario Motor League or any similar organization for the provision and maintenance of
an emergency call system on any metropolitan road.

un accord prévoyant la fourniture et l'entretien de systèmes d'appel d'urgence sur les
routes de la communauté urbaine .

(2) An agreement entered into under subsection (1) may be for such period and on
such terms and conditions as may be thought
proper. R.S.O. 1980, c. 314, s. 248.

(2) La durée et les modalités des accords
conclus en vertu du paragraphe (1) sont celles qui sont jugées opportunes. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 248.

274. The Metropolitan Corporation may

274 La municipalité de la communauté

assume the whole or any part of the capital
and operating costs of the fire boat and the
marine fire boat station of the City of
Toronto. R.S.O. 1980, c. 314, s. 249.

urbaine peut prendre en charge la totalité ou
une partie du coût en immobilisations et des
frais de fonctionnement du bateau-pompe et
de la station maritime du bateau-pompe de la
cité de Toronto. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
249.

Undue noise
from motor
vehicles

275. The Metropolitan Corporation may
pass by-Iaws prohibiting the driving or operating of motor vehicles in the Metropolitan
Area that create undue noise and for the
purposes of any such by-law may define the
expressions motor vehicles and un due noise.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 250.

275 La municipalité de la communauté
urbaine peut adopter des règlements municipaux interdisant la conduite ou l'utilisation
dans l'agglomération urbaine de véhicules
automobiles faisant des bruits excessifs. Pour
l'application de ces règlements municipaux ,
la municipalité de la communauté urbaine
peut définir les expressions véhicule automobile et bruit excessif. L.R.0. 1980, chap.
314, art. 250.

Bruits

Payment of
damages to
e mployees

276. Where in an action or by the settlement of a daim arising out of an injury to an
employee , including a member of the Metropolitan Police Force, or to any persan
deemed an employee for the purposes of the
Workers' Compensation Act the Metropolitan
Corporation recovers damages from a third
persan, such damages or any portion thereof

276 Lorsque la municipalité de la communauté urbaine recouvre d'un tiers des
dommages-intérêts dans le cadre d' une action
intentée ou du règlement d' une réclamation
intervenu à la suite d'un préjudice subi par
un employé , y compris un membre du Corps
de police de la communauté urbaine , ou par
une autre personne réputée un employé pour

Verse ment de
dommagesintérêts à des

Terms and
condit ions

Assumption
of costs of
fire boat

Modalités

Coût du
bateau-pompe

employ~s

186

Chap. M.62

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

may be paid to such employee or person or,
in the event of his or her death, to one or
more of his or her dependants upon such
terms and conditions as the Metropolitan
Corporation may impose. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 251.

l'application de la Loi sur les accidents du
travail, elle peut verser la totalité ou une par-

277.-(1) Where the Metropolitan Coun-

277 (1) Le juge fait une enquête, lorsque

cil passes a resolution requesting a judge of
the Ontario Court (General Division) to
investigate any matter relating to a supposed
malfeasance, breach of trust or other misconduct on the part of a member of the Metropolitan Council, or an officer or employee of
the Metropolitan Corporation, or of any persan having a contract with it, in regard to the
duties or obligations of the member, officer,
employee or other person to the Metropolitan Corporation, or to inquire into or concerning any matter connected with the good
government of the Metropolitan Corporation
or the conduct of any part of its public business, including any business conducted by a
local board of the Metropolitan Corporation,
the judge shall make the inquiry and for that
purpose has the powers of a commission
under Part II of the Public Inquiries Act,
which Part applies to the inquiry as if it were
an inquiry un der that Act, and he or she
shall, with ail convenient speed, report to the
Metropolitan Council the result of the
inquiry and the evidence taken. R.S.O. 1980,
C. 314, S. 252 (1); 1989, C. 56, S. 31.

le conseil de la communauté urbaine adopte
une résolution en vue de demander à un juge
de la Cour de l'Ontario (Division générale)
soit d'enquêter sur une question relative à un
cas présumé de méfait, d'abus de confiance
ou d'inconduite de la part d'un membre du
conseil de la communauté urbaine, d'un
agent ou d'un employé de la municipalité de
la communauté urbaine ou de quiconque est
lié à celle-ci par contrat, relativement à ses
fonctions ou à ses obligations envers la municipalité de la communauté urbaine, soit d'enquêter sur une question qui se rapporte à la
saine administration de la municipalité de la
communauté urbaine ou à la façon de traiter
une partie des affaires publiques de cette
dernière, notamment une affaire traitée par
un conseil local de I~ municipalité de la communauté urbaine. A cette fin, le juge est
investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes
publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête de la même façon que s'il s'agissait
d'une enquête aux termes de cette loi. En
outre, le juge remet au conseil de la communauté urbaine, dans les meilleurs délais, son
rapport d'enquête et la preuve qu'il a recueillie. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 252 (1);
1989, chap. 56, art. 31.

Engaging
counsel

(2) The Metropolitan Council may engage
and pay counsel to represent the Metropolitan Corporation, and may pay ail proper witness fees to persans summoned to give evidence at the instance of the Metropolitan
Corporation, and any person charged with
malfeasance, breach of trust or other misconduct, or whose conduct is called in question
on su ch investigation or inquiry, may be represented by counsel. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 252 (2, 3).

(2) Le conseil de la communauté urbaine
peut engager et rémunérer un avocat pour
représenter la municipalité de la communauté urbaine et peut verser des indemnités
de témoin aux personnes que la municipalité
de la communauté urbaine assigne à comparaître pour témoigner. La personne qui est
accusée de méfait, d'abus de confiance ou
d'inconduite, ou dont la conduite est contestée lors des enquêtes, peut être représentée
par un avocat. L.R.O. 1980, chap. 314, par.
252 (2) et (3).

Pouvoir
d'engager
un avocat

Commission
of inquiry

278.-(1) The Lieutenant Governor in
Council, upon the recommendation of the
Minister, may issue a commission to inquire
into the affairs of the Metropolitan Corporation or a local board thereof, and any matter
connected therewith, and the commissioner
has the powers of a commission under Part II
of the Public Jnquiries Act, which Part
applies to the inquiry as if it were an inquiry
under that Act. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 253 (1).

278 (1) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
instituer une commission pour enquêter sur
les affaires de la municipalité de la communauté urbaine ou d'un de ses conseils locaux
et sur des questions connexes. Le commissaire est investi des pouvoirs conférés à une
commission par la partie II de la Loi sur les
enquêtes publiques, laquelle partie s'applique
à l'enquête de la même façon que s'il s'agissait d'une enquête aux termes de cette loi.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 253 (1).

Mandat
d'enquete

Investigation
by judge of

charges of
malfeasance

tie de ces dommages-intérêts à l'employé ou
à la personne visée ou, en cas de décès de
cet employé ou de cette personne, à l'une ou
à plusieurs des personnes à sa charge aux
conditions que la municipalité de la communauté urbaine peut fixer. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 251.
Enquetc par
un juge de
comté sur des
accusations
de méfait
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When
commission
may issue

(2) A comm1ss1on may be recommended
at the instance of the Ministry, or upon the
request in writing of not less than one-third
of the members of the Metropolitan Council,
or of not less than fifty electors of the municipality. R.S.O. 1980, c. 314, s. 253 (2); 1989,
C. 11, S. 13 (2).

( 2) La création d ' une commission peut
être recommandée à la demande du ministère ou à la demande écrite d'au moins un
tiers des membres du conseil de la communauté urbaine, ou d'au moins cinquante électeurs de la municipalité. L.R.0. 1980, chap.
314, par. 253 (2); 1989, chap. 11 , par. 13 (2).

Recommandation

Expenses of
commission

(3) The expenses of and incidental to the
execution of the commission, including the
fees and disbursements of the commissioner,
shall be fixed and certified by the Minister
and are subject to such division between the
Metropolitan Corporation and the Province
as the Lieutenant Governor in Council may
direct. R.S.O. 1980, c. 314, s. 253 (3) .

(3) Le ministre fixe et atteste les dépenses
nécessaires et accessoires à l'exécution des
objets de la commission d'e nquête, y compris
les honoraires et les débours du commissaire.
Le paiement des dépenses incombe à la
municipalité de la communauté urbaine et à
la province dans les proportions que peut
fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R.O. 1980, chap. 314, par. 253 (3).

Dépenses de
la commission

Entry on
highways,
etc.

279 . The Metropolitan Corporation for
its purposes may enter, break up, dig and
trench in, upon and under the highways,
lanes and other public communications of
any area municipality and may construct and
maintain therein pipes, sewers, drains, conduits and other works necessary for its purposes, without making compensation therefor, but ail such highways, lanes and other
public communications shall be restored to
their original condition without unnecessary
delay. R.S.O. 1980, c. 314, s. 254.

2 79 La municipalité de la communauté
urbaine peut, à ses propres fins , occuper des
voies de communication des municipalités de
secteur, notamment leurs voies publiques et
autres voies, les défoncer, y creuser des fossés et des tranchées, et y construire et entretenir les ouvrages dont elle a besoin, notamment des tuyaux, des égouts, des drains et
des conduits, sans verser d'indemnité à ce
titre. La municipalité de la communauté
urbaine rétablit toutefois ces voies de communication, notamment les voies publiques
et autres voies dans leur état primitif sans
retard injustifié. L.R.O. 1980, chap. 314, art.
254.

Travaux sur
les voies
publiques

Agreements
re services

280. The Metropolitan Corporation and
any area municipality may enter into agreements for the use within any part of the Metropolitan Area of the services of their respective officers, employees and equipment.
R.S.O . 1980, c. 314, S. 255.

2 80 La municipalité de la communauté
urbaine et les municipalités de secteur peuvent conclure des accords relativement à
l'utilisation des services de leurs agents, de
leurs employés et de leur matériel respectifs
dans toute partie de l'agglomération urbaine .
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 255.

Accords portant sur les
échanges de
service

281. The Metropolitan Corporation and

281 La municipalité de la communauté

one or more area municipalities may enter
into agreements for obtaining insurance protecting the Metropolitan Corporation, the
area municipalities or any of them, their
respective local boards, the members of their
respective councils and local boards, and officers and employees of such municipal corporations and local boards against risks that
may involve loss or liability, and may establish and contribute to a fund in connection
with such insurance on such terms and conditions as may be agreed. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 256.

urbaine et une ou plusieurs municipalités de
secteur peuvent conclure des accords visant
l'obtention d'assurance protégeant la municipalité de la communauté urbaine, les municipalités de secteur ou l'une d'entre elles, leurs
conseils locaux respectifs, les membres de
leurs conseils et conseils locaux respectifs et
les agents et les employés de ces municipalités et conseils locaux, contre les risques pouvant entraîner des pertes ou leur responsabilité; elles peuvent également constituer un
fonds relatif à cette assurance et y verser leur
contribution, aux conditions qui peuvent être
convenues. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 256.

Application
of
Assessment
Act

282.-(1) For the purposes of paragraph
9 of section 3 and section 27 of the
Assessment Act, the Metropolitan Corporation shall be deemed to be a municipality.

282 (1) Pour l'application de la disposition 9 de l'article 3 et de l'article 27 de la Loi
sur l'évaluation foncière, la municipalité de la
communauté urbaine est réputée une municipalité.

Application
de la Loi sur
l'évaluation
foncière

Metropolitan
Corporation
and area
municipalities not
deemed
tenants

(2) For the purposes of paragraph 9 of
section 3 of the Assessment Act, where property belonging to the Metropolitan Corporation is occupied by an area municipality or

(2) Pour l'application de la disposition 9
de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation
foncière, la municipalité de secteur qui
occupe un bien appartenant à la municipalité

Municipalité
de la communauté urbaine
et municipalités de secteur
non réputées
des locataires

Joint liability
insurance

Assurance

188

Chap. M.62

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

where property belonging to an area municipality is occupied by the Metropolitan Corporation or another area municipality, the
occupant shall be deemed not to be a tenant
or lessee, whether rent is paid for such occupation or not.

de la communauté urbaine ou la municipalité
de la communauté urbaine ou la municipalité
de secteur qui occupe un bien appartenant à
une autre municipalité de secteur sont réputées ne pas être des locataires.ni des preneurs
à bail, qu'elles versent ou non un loyer en
contrepartie de l'occupation.

Definitions

(3) In subsection (2), "Metropolitan Corporation" and "area municipality" include a
local board thereof. R.S.O. 1980, c. 314,
S. 257.

(3) Dans le paragraphe (2), les termes
«municipalité de la communauté urbaine» et
«municipalité de secteur» s'entendent en
outre des conseils locaux qui en sont issus.
L.R.O. 1980, chap. 314, art. 257.

Définitions

Executions
against
Metropolitan
Corporation

283.-(1) An execution against the Metropolitan Corporation may be endorsed with
a direction to the sheriff to levy the amount
thereof by rate, and the procedures therein
shall then be the following:

283 (1) Le bref d'exécution relatif à
l'exécution forcée pratiquée contre la municipalité de la communauté urbaine peut poiter
à l'endos une directive enjoignant au shérif
de prélever, par voie d'impôt, le montant qui
y est indiqué. La procédure à suivre dans ce
cas est la suivante :

Exécution
forcée à l'encontre de la
municipalité
de la communauté urbaine

1. The sheriff shall deliver a copy of the
writ and endorsement to the treasurer
of the Metropolitan Corporation, or
leave such copy at the office or dwelling place of that officer, with a statement in writing of the sheriff's fees
and of the amount required to satisfy
the execution, including the interest
calculated to some day as near as is
convenient to the day of the service.

1. Le shérif remet une copie du bref qui
porte une directive à l'endos, au trésorier de la municipalité de la communauté urbaine ou la laisse au bureau
ou au logement de ce dernier, avec un
relevé écrit des honoraires du shérif et
du montant exigé pour satisfaire à
l'exécution forcée, y compris les intérêts calculés jusqu'à une date aussi
proche que possible du jour de la
signification.

2. If the amount with interest thereon
from the day mentioned in the statement is not paid to the sheriff within
one month after the service, the sheriff
shall examine the assessment rolls of
ail the area municipalities and shall, in
Iike manner as the levies of the Metropolitan Council for general purposes
are apportioned among the area municipalities, deterrnine the portion of the
amount mentioned in the statement
that shall be levied against and in each
area municipality.

2. Si le montant et les intérêts sur celui-ci
calculés à compter de la date mentionnée dans le relevé ne lui sont pas
payés dans le mois qui suit la signification, le shérif fait l'examen du rôle
d'évaluation de toutes les municipalités de secteur et, de la même façon
que sont répartis entre les municipalités de secteur les prélèvements destinés aux fins générales du conseil de la
communauté urbaine, il fixe la quotepart du montant indiqué dans le relevé
qui doit être prélevée à l'égard de chaque municipalité de secteur.

3. The sheriff shall then in like manner
as rates are struck for general municipal purposes within each area municipality strike a rate sufficient in the dolJar to cover its share of the amount
due from the execution and in determining such amount he or she may
make such addition to the same as the
sheriff considers sufficient to cover its
share of the interest up to the time
when the rate will probably be available and his or her own fees and
poundage.

3. Le shérif fixe ensuite, dans chacune
des municipalités de secteur et selon le
mode prévu pour les impôts destinés
aux fins municipales générales, un taux
d'impôt par dollar d'évaluation suffisant pour payer leur part respective du
montant exigible aux termes de l'exécution forcée. Le shérif peut, aux fins
du calcul de l'impôt, ajouter le montant qu'il juge suffisant pour payer
leur part respective des intérêts jusqu'au jour où l'impôt sera probablement disponible, en plus du montant
de ses propres honoraires et commissi on.

4. The sheriff shall thereupon issue a precept under his or her hand and seal of
office directed to the collector of the

4. Le shérif décerne alors un mandat
signé de sa main et revêtu de son
estampille officielle, à l'adresse du per-
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area municipality, and shall annex to
the precept the roll of such rate, and
shall by the precept, after reciting the
writ and that the Metropolitan Corporat ion has neglected to satisfy the
same, and referring to the roll
annexed to the precept, command the
collector to levy such rate at the time
and in the manner by law required in
respect of the general annual rates.

cepteur de la municipalité de secteur,
et y joint le rôle de perception de cet
impôt. Le mandat cite le bref et le
défaut de la municipalité de la communauté urbaine de s'y conformer et, faisant mention du rôle de perception qui
lui est joint, somme le percepteur de
prélever cet impôt au moment et de la
manière qu'exige la loi à l'égard de
l'impôt général annuel.

5. If, at the time for levying the annual
rates next after the receipt of such
report, the collector has a general rate
roll delivered to him or her for the
year, he or she shall add a column
thereto, headed "Execution rate in
A.B. vs. The Municipality of Metropolitan Toronto" or "Execution rate in
A.B. vs. The Municipality of Metropolitan Toronto/Impôt relatif à l'exécution forcée dans l'affaire de A.B. c.
La municipalité de la communauté
urbaine de Toronto", adding a similar
column for each execution if more
than one, and shall insert therein the
amount by such precept required to be
levied upon each person respectively,
and shall levy the amount of such execution rate as aforesaid, and shall,
within the time within which he or she
is required to make the return of the
general annual rate, return to the sheriff the precept with the amount levied
thereon.

5. Si, au moment où se fait le premier
prélèvement annuel des impôts qui suit
la réception du rapport, le percepteur
de la municipalité de secteur a un rôle
de perception général qui lui a été
remis pour l'année, il y ajoute une
colonne intitulée soit «Execution rate
in A.B. vs. The Municipality of
Metropolitan Toronto/Impôt relatif à
l'exécution forcée dans l'affaire de
A.B. c. La municipalité de la communauté urbaine de Toronto» , soit
«Execution rate in A.B. vs. The Municipality of Metropolitan Toronto», et
une colonne semblable pour chaque
exécution forcée s'il y en a plus d' une.
Il y fait figurer les montants que le
mandat exige de chaque personne et il
prélève le montant de l'exécution forcée de la manière indiquée ci-dessus.
Dans le même délai qui lui est accordé
pour effectuer la perception de l'impôt
général annuel, il retourne au shérif
son mandat avec le montant prélevé.

6. The sheriff shall, after satisfying the
execution and all the fees and poundage thereon , pay any surplus, within
ten days after receiving the same, to
the treasurer of the area municipality.
R.S.O. 1980, c. 314, s. 258 (1), revised

6. Après avoir satisfait à l'exécution for-

(2) The clerk, assessor and collector of
each area municipality shall, for ail purposes
connected with carrying into effect , or permitting or assisting the sheriff to carry into
effect, the provisions of this Act with respect
to such execution, be deemed to be officers
of the court out of which the writ issued, and
as such are amenable to the court and may
be proceeded against by attachment, mandamus or otherwise in order to compel them to
perform the duties imposed upon them.
R.S.O. 1980, c. 314, S. 258 (2).

(2) Le secrétaire, l'évaluateur et le percepteur des municipalités de secteur, pour l'application de la présente loi ou pour permettre
au shérif d'appliquer la présente loi à l'égard
de l'exécution forcée , ou lui apporter leur
aide, sont réputés des officiers de justice du
tribunal qui a décerné le bref. Ils peuvent, à
ce titre, être tenus de rendre compte au tribunal et faire l'objet d'une poursuite, notamment par voie de mandamus ou de contrainte
par corps, afin de les obliger à accomplir le
devoir qui leur est imposé. L.R.O . 1980,
chap. 314, par. 258 (2).

Fonctions du
secrétaire, de
l'l!valuateur
et du percepteur

284. The Lieutenant Governor in Coun-

284 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, sur recommandation de la Commission
des affaires municipales, autoriser la municipalité de la communauté urbaine à accomplir
des actes et à prendre des mesures qui ne
sont pas expressément prévus par la présente
loi et qui sont jugés nécessaires ou opportuns
pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 314, art . 259.

Exercice des
pouvoirs

cil , upon the recommendation of the Municipal Board, may authorize the Metropolitan
Corporation to do all such acts or things not
specifically provided for in this Act that are
considered necessary or advisable to carry
out effectively the intent and purposes of this
Act. R.S.O . 1980, c. 314, s. 259.

cée et prélevé ses honoraires et sa
commission, le shérif verse l'excédent,
le cas échéant, au plus tard dix jours
après l'avoir reçu , au trésorier de la
municipalité de secteur. L.R.O. 1980,
chap. 314, par. 258 (1), révisé.
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Conflict with
other Acts

285.-(1) This Act applies despite any
general or special Act and, in the event of
any conflict between this Act and any general or special Act, this Act prevails. R.S.O.
1980, C. 314, S. 260.

285 (1) La présente loi s'applique malgré toute autre loi générale ou spéciale, et
l'emporte sur celle-ci en cas d'incompatibilité. L.R.O. 1980, chap. 314, art. 260.

lncompatibi-

Exception

(2) Despite subsection (1) and section 209,
subsection 24 (5) of the Building Code Act
prevails. New

(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article
209, le paragraphe 24 (5) de la Loi sur le
code du bâtiment l'emporte. Nouveau.

Exception

Areas re
hydro

286.-(1) Despite anything in the Power
Corporation Act or in the Public Utilities Act

286 (1) Malgré la Loi sur la Société de
/'électricité, la Loi sur les services publics ou

Secteurs

or in any other special or general Act, the
whole of the City of Scarborough, the whole
of the City of North York and the whole of
the City of Etobicoke shall each be deemed
to be an area established under · subsection
70 (1) of The Power Commission Act, being
chapter 300 of the Revised Statutes of
Ontario, 1960, and The Public Utilities Commission of the City of Scarborough, The
Hydro-Electric Commission of the City of
North York and The Hydro-Electric Commission of the City of Etobicoke shall each
be deemed to have been established for the
whole of the said respective areas. R.S.O.
1980, C. 314, S. 261 (1); 1984, C. 18, S. 18.

toute autre loi spéciale ou générale, toute la
cité de Scarborough, toute la cité de North
York et toute la cité d'Etobicoke sont chacune réputées un secteur constitué en vertu
du paragraphe 70 (1) de la loi intitulée The
Power Commission Act, qui constitue le chapitre 300 des Lois refondues de )'Ontario de
1960. La Commission des services publics de
la cité de Scarborough, la Commission
hydroélectrique de la cité de North York et
la Commission hydroélectrique de la cité
d'Etobicoke sont chacune réputées avoir été
créées pour l'ensemble de ces secteurs respectifs. L.R.O. 1980, chap. 314, par. 261 (1);
1984, chap. 18, art. 18.

Assent of
electors

(2) If any of such corporations desire to
enter into a contract with Ontario Hydra for
the supply of electrical power or energy for
the use of the municipality and inhabitants
thereof, the assent of the municipal electors
is not necessary.

(2) L'assentiment des électeurs de la
municipalité n'est pas nécessaire lorsque
l'une de ces municipalités estime opportun de
conclure un accord avec Ontario Hydra pour
l'approvisionnement en électricité de la
municipalité et de ses habitants.

Assentiment
des électeurs

Application
of Power
Corporation
Act

(3) Subject to this section and where not
inconsistent therewith, Part II of the Power
Corporation Act shall be deemed to apply to
each of such commissions and areas. R.S.O.
1980, C. 314, S. 261 (2, 3).

(3) Sous réserve du présent article et en
l'absence d'incompatibilité, la partie II de la
Loi sur la Société de l'électricité est réputée
s'appliquer à chacune de ces commissions et
à chacun de ces secteurs. L.R.O. 1980, chap.
314, par. 261 (2) et (3).

Application
de la Loi sur
la Société de
t'électricité

Municipal
buildings

287.-(1) The Metropolitan Corporation
or an area municipality or the Metropolitan
Corporation and one or more area municipalities,

287 (1) La municipalité de la communauté urbaine, une municipalité de secteur
ou la municipalité de la communauté urbaine
et une ou plusieurs municipalités de secteur :

Bâtiments
municipaux

(a) may acquire land for the purposes of
constructing municipal buildings; and

a) peuvent acquérir des biens-fonds en
vue d'y construire des bâtiments municipaux;

(b) may construct municipal buildings for
the use of the Metropolitan Corporation or the Metropolitan Corporation
and one or more area municipalities.

b) peuvent construire des bâtiments
municipaux destinés à l'usage de la
municipalité de la communauté
urbaine ou de la municipalité de la
communauté urbaine et d'une ou de
plusieurs municipalités de secteur.

(2) Section 124 of the Municipal Act
applies with necessary modifications to any
joint undertaking under this section. R.S.O.
1980, C. 314 , S. 262.

(2) L'article 124 de la Loi sur les
municipalités s'applique, avec les adaptations

Application
of Municipal
Act

Municipal
parking lots

MUNICIPALITY OF METROPOLITAN TORONTO

288.-(1) The Metropolitan Corporation
shall be deemed to be a municipality for the
purposes of paragraphs 55 and 56 of section
207 of the Municipal Act.

nécessaires, aux entreprises conjointes prévues par le présent article. L.R.O. 1980,
chap. 314, art. 262.

288 (1) Pour l'application des dispositions 55 et 56 de l'article 207 de la Loi sur les
municipalités, la municipalité de la communauté urbaine est réputée une municipalité.

lit~

Application
de la Loi
sur les
munidpatités

Parcs de stationnement
municipaux
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Agreements
authorized

(2) The Metropolitan Corporation and
The Corporation of the City of Toronto may
enter into an agreement to provide for the
operation by The Parking Authority of
Toronto of any or ail of the parking lots of
the Metropolitan Corporation or the parking
authority established by the Metropolitan
Corporation. R.S.0. 1980, c. 314, s. 263.

(2) La municipalité de la communauté
urbaine et la cité de Toronto peuvent conclure un accord prévoyant l'exploitation par
)'Office des parcs de stationnement de
Toronto de l'un ou de l'ensemble des parcs
de stationnement de la municipalité de la
communauté urbaine ou de l'office des parcs
de stationnement créé par la municipalité de
la communauté urbaine. L.R.O. 1980, chap.
314, art. 263.

Accords
au1orists

Deemed
city

289. For the purpose of section 128 of
the Highway Traffic Act, the Borough of
East York shall be deemed to be a city.
1984, C. 18, S. 19.

. 289 Pour l'application de l'article 128 du
Code de la route, la municipalité d'East York
est réputée une cité. 1984, chap. 18, art. 19.

Municipalité
réputée une
cité

SCHEDULE

ANNEXE

1. Lands and structures on Ward's Island on
Toronto Islands in The Municipality of Metropolitan
Toronto to which section 238 applies:

1. Biens-fonds et structures se trouvant dans les
îles de Toronto sur l'île Ward's, dans la municipalité
de la communauté urbaine de Toronto, auxquels
l'article 238 s'applique :

1. The residential structures and the lands occu-

1. Les structures résidentielles et les biens-fonds
que celles-ci occupent, sur la parcelle de bienfonds bornée par les avenues Lenore, Willow,
Withrow et Lakeshore.

pied by them, located within the parcel of land
bounded by Lenore Avenue, Willow Avenue,
Withrow Avenue and Lakeshore Avenue.
2. The residential structures and the lands occupied by them on the southwesterly side of
Lenore Avenue, on the northwesterly side of
Willow Avenue and on the southwesterly side
of Withrow Avenue west of Willow Avenue.

2. Les structures résidentielles et les biens-fonds
que celles-ci occupent sur le côté sud-ouest de
l'avenue Lenore, sur le côté nord-ouest de
l'avenue Willow et sur le côté sud-ouest de
l'avenue Withrow à l'ouest de l'avenue Willow.

3. The residential structures and the lands occupied by them, located within the parcel of land
bounded by First Avenue, Lakeshore Avenue,
Fifth Avenue, Channel Avenue from its intersection with Fifth Avenue to its intersection
with Sixth Avenue, Sixth Avenue, Bayview
Avenue, Third Avenue, and Channel Avenue
from its intersection with Third Avenue to its
intersection with First Avenue.

3. Les structures résidentielles et les biens-fonds
que celles-ci occupent, sur la parcelle de bienfonds bornée par la Première avenue, par
l'avenue Lakeshore, par la Cinquième avenue,
par l'avenue Channel depuis l'intersection de
celle-ci et de la Cinquième avenue jusqu'à l'intersection de celle-ci et de la Sixième avenue,
par la Sixième avenue, l'avenue Bayview et la
Troisième avenue et par l'avenue Channel
depuis l'intersection de celle-ci et de la Troisième avenue jusqu'à l'intersection de celle-ci
et de la Première avenue.

4. The residential structures and the lands occupied by them on the northeasterly side of
Third Avenue northwesterly of Channel Avenue and on the northwesterly side of Channel
Avenue northeast of Third Avenue.

4. Les structures résidentielles et les biens-fonds
que celles-ci occupent sur le côté nord-est de
la Troisième avenue au nord-ouest de l'avenue
Channel et sur le côté nord-ouest de l'avenue
Channel au nord-est de la Troisième avenue.

5. Ali avenues and vacant lands on the said
Island lying northerly of the southerly limit of
tht southeasterly prolongation of Ojibway
Avenue from Algonquin Island.

5. Toutes les avenues et tous les biens-fonds
vacants sur cette île, situés au nord de la
limite sud du prolongement vers Je sud-est de
l'avenue Ojibway à partir de l'île Algonquin.

2. Lands and structures on Algonquin Island on
Toronto Islands in The Municipality of Metropolitan
Toronto to which section 238 applies:

2. Biens-fonds et structures se trouvant dans les
îles de Toronto sur l'île Algonquin, dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, auxquels l'article 238 s'applique :

1. The residential structures and the lands occupied by them, lying north of the southerly
limit of Wyandot Avenue and the southeasterly and northwesterly prolongations thereof,
except those lands leased and occupied by the
Queen City Yacht Club.

1. Les structures résidentielles et les biens-fonds

2. Ali avenues and vacant lands on the said
Island, except those lands leased and occupied
by the Queen City Yacht Club.

2. Toutes les avenues et tous les biens-fonds nus
situés sur cette île, à l'exception des biensfonds pris à bail et occupés par Je Queen City
Yacht Club.

1981,

C.

73,

S.

3.

que celles-ci occupent, et qui sont situés au
nord de la limite sud de l'avenue Wyandot et
de ses prolongements vers Je sud-est et vers Je
nord-ouest, à l'exception des biens-fonds pris à
bail et occupés par Je Queen City Yacht Club.

1981, chap. 73, art. 3.

