Ontario: Revised Statutes

1990

c N.3 Niagara Parks Act/Loi sur les parcs du
Niagara
Ontario

© Queen's Printer for Ontario, 1990
Follow this and additional works at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso
Bibliographic Citation
Niagara Parks Act, RSO 1990, c N.3 / Loi sur les parcs du Niagara, SRO 1990, c N.3

Repository Citation
Ontario (1990) "c N.3 Niagara Parks Act/Loi sur les parcs du Niagara," Ontario: Revised Statutes: Vol. 1990: Iss. 8, Article 6.
Available at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso/vol1990/iss8/6

This Statutes is brought to you for free and open access by the Statutes at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Ontario:
Revised Statutes by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons.

Definirions

CHAPTER N.3

CHAPITRE N.3

Niagara Parks Act

Loi sur les parcs du Niagara

1. In this Act,

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

"Commission" means the corporation known
as The Niagara Parks Commission in
English and as Commission des parcs du
Niagara in French ; ("Commission")

«Commission» La personne morale appelée
Commission des parcs du Niagara en français et The Niagara Parks Commission en
anglais. («Commission»)

" Minister" means the Minister of Tourism
and Recreation or such other member of
the Executive Council designated by the
Lieutenant Governor in Council to administer this Act; ("ministre")

«ministre» Le ministre du Tourisme et des
Loisirs ou l'autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur
en conseil pour faire appliquer la présente
loi. («Minis ter»)

" Parks" means Queen Victoria Park, Queenston Heights Park, Niagara River Parkways, Butlers' Burying Ground, Drummond Hill Burying Ground and Lundy's
Lane Battle Field and Cemetery and ail
other land heretofore or hereafter vested
in or placed under the contrai of the Commission, including roads and boulevards
and any interest in land and land covered
with water. ("parcs" ) R.S.O. 1980, c. 317,
s. l; 1982, c. 7, s. 12, revised.

«parcs» Tous les biens-fonds et les droits sur
ceux-ci, y compris les chemins et boulevards et les terrains immergés, dévolus à la
Commission ou placés sous son autorité
avant ou après l'entrée en vigueur de la
présente loi, notamment le Queen Victoria
Park , le Queenston Heights Park, les Niagara River Parkways, le Butlers' Burying
Ground , le Drummond Hill Burying
Ground et le Lundy's Lane Battle Field
and Cemetery . («Parks») L.R.O. 1980,
chap. 317, art. l; 1982, chap. 7, art. 12,
révisé.
2 Le ministre est chargé de l'application
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 317,
art. 2.

~finitions

Administration or Act

2. The Minister is responsible for the
administration of this Act. R.S.O. 1980,
C. 317, S. 2.

Commission
continued

3.-(1) The Commission is continued as a
corporation with the abjects, powers and
duties prescribed in this Act.

3 (1) Est maintenue la Commission à
titre de personne morale dotée de la mission,
des pouvoirs et des fonctions qui lui sont
prescrits par la présente loi.

Maintien de
la Commission

Composition
o r Commission

(2) The Commission shall be composed of
not fewer than ten and not more than twelve
members appointed by the Lieutenant Govemor in Council of whom ,

(2) La Commission est composée de dix
membres au moins et de douze membres au
plus nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil, parmi lesquels figurent :

Composirio n
de la Commission

(a) not fewer than six and not more than
eight members shall be appointed for
the terms prescribed in subsection (3);

a) six membres au moins et huit membres
au plus nommés pour les mandats
prescrits au paragraphe (3);

(b) one member shall be a member of the
council of The Regional Municipality
of Niagara and shall be appointed
annually upon the recommendation of
such council;

b) un membre du conseil de la municipalité régionale de Niagara , qui est
nommé annuellement sur la recommandation de ce conseil ;

(c) one member shall be a member of the
council of the Town of Fort Erie and
shall be appointed annually upon the
recommendation of such council;

c) un membre du conseil de la Ville de
Fort Erie , qui est nommé annuellement sur la recommandation de ce
conseil;

Application
de la loi
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(d) one member shall be a member of the
council of the City of Niagara Falls
and shall be appointed annually upon
the recommendation of such council;
and

d) un membre du conseil de la cité de
Niagara Falls, qui est nommé annuellement sur la recommandation de ce
conseil;

(e) one member shall be a member of the
council of the Town of Niagara-on-theLake and shall be appointed annually
upon the recommendation of such
council.

e) un membre du conseil de la Ville de
Niagara-on-the-Lake, qui est nommé
annuellement sur la recommandation
de ce conseil.

(3) Of the persans first appointed under
clause (2) (a),

(3) Parmi les personnes ongmairement
nommées en vertu de l'alinéa (2) a) :

Mandat

be

a) au moins deux sont nommées pour un
mandat d'un an;

(b) at least two members shall be
appointed for a term of two years; and

b) au moins deux sont nommées pour un
mandat de deux ans;

(c) at least two members shall be
appointed for a term of three years,

c) au moins deux sont nommées pour un
mandat de trois ans.

and, as the term of any such member
expires, the appointment to fill the vacancy
shall be for a term of three years and a member whose term expires is eligible for reappointment.

À l'expiration de ces différents mandats, les
nominations pour combler les postes vacants
sont pour une durée de trois ans et les membres sortants peuvent être nommés pour un
autre mandat.

Chair and
vice-chair

(4) The Lieutenant Governor in Council
may designate one of the members of the
Commission as chair and one of the members
as vice-chair.

( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut désigner un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.

Président
et viceprésidenl

Vacancies

(5) Where a vacancy occurs in an appointment under subsection (2), the vacancy may
be filled for the remainder of the unexpired
term in the same manner as the appointment.

(5) En cas de vacance parmi les membres
nommés en vertu du paragraphe (2), le poste
est comblé pour le reste du mandat selon les
modalités prévues à l'origine.

Vacance

Remuneration

(6) The Lieutenant Governor in Council
may determine the annual remuneration ta
be paid ta the chair and vice-chair of the
Commission and such remunerl:ltion at a per
diem rate for the other members of the Commission as is considered advisable.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut fixer la rémunération annuelle qui sera
versée au président et au vice-président de la
Commission et accorder une rémunération
selon un taux journalier aux autres membres
de la Commission comme il le juge approprié.

Rémunération

Members of
Assembly

(7) Despite the Legislative Assembly Act,
any member of the Assembly may be
appointed as a member of the Commission
and is entitled ta act as such without thereby
vacating or forfeiting bis or ber seat or incurring any other penalty for sitting or voting as
a member of the Assembly. R.S.O. 1980,
C. 317, S. 3.

(7) Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de lAssemblée peut être

Membres de
l'Assemblée
législative

(a) at least two members shall
appointed for a term of one year;

General
power.; and
dulies

4. It is the duty of the Commission ta
manage, control and develop the Parks and
ta further these abjects the Commission may,

nommé membre de la Commission et a le
droit d'en exercer les fonctions sans devoir
quitter son poste de membre de lAssemblée
législative ni subir de sanction s'il continue à
siéger ou à voter en tant que membre de
l'Assemblée législative. L.R.O. 1980, chap.
317, art. 3.

4 La Commission a pour fonctions de
gérer, de diriger et d'aménager les parcs.
Pour accomplir cette mission, elle peut :

(a) Jay out, plant and enclose the Parks;

a) délimiter, boiser et clôturer les parcs;

(b) construct and pull down buildings and
structures;

b) construire et démolir des bâtiments et
des ouvrages;

(c) construct and operate incline railways,
aerial cars, lifts and works to assist the
public in reaching and viewing the
points of interest in the Parks;

c) construire et exploiter des chemins de
fer à plan incliné, des téléphériques,
des ascenseurs et des ouvrages destinés
à aider le public à atteindre et à obser-

Pouvoirs et
fonctions
généraux
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ver les endroits offrant des caractéristiques intéressantes dans les parcs;

Issue of
securities

(d) construct or acquire by purchase, lease
or otherwise and operate bridges over
the Niagara River, and for that purpose enter into agreement with any
authority having control of the territory beyond the International Boundary required for any such bridge, or
enter into agreement for the joint construction and operation by the Commission and such authority of any such
bridge;

d) construire ou acquérir, notamment par
achat ou location, et exploiter des
ponts au-dessus de la rivière Niagara,
et conclure avec l'organisme responsable du territoire qui est situé au-delà
de la frontière internationale des
ententes nécessaires à cette fin ou à la
construction et à l'exploitation conjointes par la Commission et cet organisme d'un tel pont;

(e) construct and operate golf courses,
bowling greens and swimming pools;

e) construire et exploiter des terrains de
golf, des jeux de boules et des piscines;

(f) construct and operate restaurants,
refreshment booths and stands for the
sale of souvenirs and other wares;

f) construire et exploiter des restaurants,
des casse-croûte et des kiosques pour
la vente de souvenirs et d'articles
divers;

(g) construct and maintain toilet and other
facilities for the convenience of the
public;

g) construire et entretenir des toilettes et
d'autres installations à l'usage du
public;

(h) acquire and operate buses and other
vehicles for use in connection with the
Parks;

h) acquérir et exploiter des autobus et
d'autres véhicules pouvant desservir
les parcs;

(i) acquire and operate boats for use in
connection with the Parks;

i) acquérir et exploiter des bateaux pouvant desservir les parcs;

(j) operate a school for the training of
apprentice gardeners;

j) assurer le fonctionnement d'une école
pour la formation d'apprentis jardiniers;

(k) make agreements with persons with
respect to the establishment or operation by them of any works or services
in connection with the Parks;

k) conclure des ententes avec des personnes concernant la création ou l'exploitation par elles d'ouvrages ou de services reliés aux parcs;

(1) appoint such auditors, officers, clerks,
keepers, gardeners and other persons
as may be required;

1) nommer les vérificateurs, agents, commis, gardiens, jardiniers et autres personnes nécessaires à l'exercice de ses
activités;

(m) receive and take from any person by
grant, gift, devise, bequest or otherwise, any property, real or persona!,
or any interest therein;

m) recevoir et accepter de quiconque,
notamment par cession, don ou legs,
des biens mobiliers ou immobiliers ou
des droits sur ces biens;

(n) make grants of money and provide
services for educational purposes or
for any purpose that may serve to publicize or foster interest in the Parks;
and

n) accorder des subventions et fournir des
services à des fins éducatives ou à des
fins susceptibles de faire connaître les
parcs et de susciter de l'intérêt à leur
égard;

(o) make such by-laws, rules and orders as
may be considered expedient for the
constitution of the Commission and
the administration of its affairs and do
such other things as may be necessary
or advisable to properly exercise its
powers and discharge its duties.
R.S.O. 1980, c. 317, S. 4.

o) établir les règlements administratifs,
les règles et rendre les ordres qu'elle
estime propices à son établissement et
à la conduite de ses travaux et faire
tout ce qui peut être nécessaire ou
utile à l'exercice de ses pouvoirs et à
l'accomplissement de ses fonctions.
L.R.O. 1980, chap. 317, art. 4.

5.-(1) With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Commission

5 (1) La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,

Émission de
valeurs mobilières
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may borrow money to meet its indebtedness
accruing due or for purchasing or otherwise
acquiring real or persona! property, or making improvements, or for any other purpose
of the Commission, and may issue bonds,
debentures, notes or other securities to provide for the repayment of any money so borrowed, and such securities may be payable at
such times and in such manner and at such
place or places in Canada or elsewhere, and
may bear such interest as the Commission
may consider proper.

emprunter les sommes d'argent nécessaires
pour payer ses dettes exigibles, acquérir ,
notamment par achat, des biens mobiliers ou
immobiliers, effectuer des améliorations ou
pour accomplir d'autres fins. Elle peut, en
vue de rembourser les sommes ainsi empruntées, émettre des obligations, des débentures,
des billets ou d'autres valeurs mobilières et
fixer la date d'échéance de ces valeurs, le
taux d'intérêt qu'elle juge convenable, les
modalités de paiement, ainsi que le lieu de
celui-ci au Canada ou à l'étranger.

Guaranteeing
securities

(2) The Lieutenant Governor in Council
may authorize the Treasurer of Ontario for
and on behalf of Ontario to guarantee the
payment of any securities issued by the Commission for any of the purposes mentioned in
subsection (1). R.S.O. 1980, c. 317, s. 5.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut autoriser le trésorier de !'Ontario à
garantir, au nom de la province, le paiement
des valeurs mobilières émises par la Commission à l'une quelconque des fins mentionnées
au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 317,
art. 5.

Garantie des
valeurs mobilières

Foreshore
and river
bed

6. The Lieutenant Governor in Council
may, subject to such conditions as the Lieutenant Governor in Council may consider
proper, vest in the Commission any portion
of the foreshore or bed of the Niagara River
or land covered with water in the Niagara
River that lies in front of the Parks and that
is the property of the Crown in right of
Ontario. R.S.O. 1980, c. 317, s. 6.

6 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut , sous réserve des conditions qu'il estime
convenables , céder à la Commission toute
partie des rives ou du lit de la rivière Niagara
ou des terrains immergés par cette rivière qui
donnent sur les parcs et appartiennent à la
Couronne du chef de !'Ontario. L.R.O.
1980, chap. 317, art. 6.

Rives et lit
de la rivière

Acquisition
of land

7. Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, the Commission
may,

7 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission,
à l'égard de tous biens-fonds ou des droits
sur ces biens-fonds, peut:

Acquisition
de biensfonds

(a) acquire by purchase, lease or otherwise;

a) les acquérir, notamment par achat ou
location;

(b) without the consent of the owner,
enter upon, take and expropriate; and

b) y entrer, en prendre possession, sans
le consentement du propriétaire, et les
exproprier;

(c) sell or otherwise dispose of,

c) les aliéner, notamment par vente.
L.R.O. 1980, chap. 317, art. 7.

any land or any interest in land. R.S.O.
1980, C. 317, S. 7.
Expropriation

8.-(1) The Commission in the exercise of
its powers to take land compulsorily has all
the powers conferred by the Ministry of Govemment Services Act on the Minister of Government Services in relation to a public
work, and in the application of this section
where the words "the Minister", "the Ministry" or "the Crown" appear in such Act the y
mean, where the context permits, the Commission.

8 (1) La Commission a, pour la prise de
possession forcée de biens-fonds, tous les
pouvoirs que confère la Loi sur le ministère
des Services gouvernementaux au ministre des
Services gouvernementaux à l'égard d'un
ouvrage public. Pour l'application du présent
article, les termes «le ministre», «le ministère» et «la Couronne» employés dans cette
loi s'entendent, lorsque le contexte le permet, de la Commission.

Expropriation

Procedure

(2) The Commission shall proceed in the
manner provided by the Expropriations Act.
R.S.O. 1980, c. 317, S. 8.

(2) La Commission procède selon les
modalités prévues à la Loi sur /'expropriation. L.R.O. 1980, chap. 317, art. 8.

Procédure

Highways

9.-(1) Despite any general or special
Act, the Lieutenant Governor in Council
may vest any highway in any municipality in
the Commission and thereafter the Commission has exclusive jurisdiction over it.

9 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale , le lieutenant-gouverneur en conseil
peut céder une voie publique d'une municipalité à la Commission qui exerce alors une
compétence exclusive sur cette voie publique.

Voies publiques

PARCS DU NIAGARA
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Idem

(2) The Commission and the corporation
of any municipality may enter into agreement
as to the acquisition by the Commission or
by the municipality of any highway or any
land therefor or as to the establishing, laying
out, opening, grading, paving, altering, constructing, reconstructing, maintaining or
repairing of any highway, including the cost
or the apportionment of the cost of the same
and the payment thereof.

(2) La Commission et une municipalité
peuvent conclure des ententes en vue de l'acquisition par l'une ou par l'autre d'une voie
publique ou d'un bien-fonds pour construire
une voie publique ou pour établir, tracer,
ouvrir à la circulation, niveler, paver, modifier, construire, reconstruire, entretenir ou
réparer une voie publique. L'entente peut
aussi porter sur la répartition et le paiement
du coût des travaux.

Idem

Compensation payable
by municipality

(3) Every agreement entered into under
subsection (2) shall provide that the cost of
any lands acquired pursuant thereto and ait
compensation payable in respect of such
acquisition or for injurious affection to lands
by reason of any work undertaken under any
such agreement shall be borne and paid
solely by the corporation of the municipality
entering into the agreement. R.S.O. 1980,
C. 317, S. 9.

(3) Toute entente conclue aux termes du
paragraphe (2) stipule que la municipalité
seule paiera le coût des biens-fonds acquis
ainsi que les indemnités résultant de l'acquisition des biens-fonds ou du préjudice causé
à ces derniers par les travaux entrepris dans
le cadre de l'entente. L.R.O. 1980, chap.
317, art. 9.

Indemnité
payable par
la municipalité

Controlled

10.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may designate any portion of any of
the highways, roads, boulevards or parkways
of the Commission as a controlled access
highway. R.S.O. 1980, c. 317, s. 10 (1).

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme route à accès limité
toute section d'une voie publique, d'un chemin, d'un boulevard ou d'une promenade de
la Commission. L.R.O. 1980, chap. 317, par.
10 (1).

Routes à
accès limité

(2) Section 38 of the Public Transportation
and Highway lmprovement Act applies with
necessary modifications to any portion of any
of the highways, roads, boulevards or parkways designated under subsection (1) and for
such purpose any reference in that section to
the Minister or the Ministry shall be deemed
to be a reference to the Commission. 1983,
C. 38, S. 1.

(2) L'article 38 de la Loi sur /'aménagement des voies publiques et des transports en
commun, s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à toute section des voies publiques, chemins, boulevards ou promenades
désignés aux termes du paragraphe (1) et à
cette fin, toute mention dans cet article du
ministre ou du ministère est réputée une
mention de la Commission. 1983 , chap. 38,
art. 1.

Application
de la Loi sur
l'aménagement des
voies publiques et des
transports en
commun

11.--(1) The Commission may enter into
agreement with the corporation of any
municipality that adjoins or is within five
kilometres of the lands of the Commission as
to any work of any of the characters or
descriptions mentioned in the Local Improvement Act, and the Commission may agree to
contribute any sum towards the cost of any
work undertaken, either in cash or by annual
or other instalments or otherwise, but the
Commission is not Jiable in any way for
assessment under the Local Improvement
Act, for the cost of any such work, whether
the lands abut directly on the work or otherwise, and the lands remain exempt from
assessment and taxation.

11 (1) La Commission peut conclure avec

acccss highways

Application
of Public

Transportation and
Highway
lmprovement
Act

Local

improvemcnt
works

Assent of
electors not
rcquired

(2) lt is not necessary to submit any agreement entered into under this section for the
assent of the electors of. the municipality, nor
is it necessary to receive the assent of the
electors of. the municipality for the issue of
debentures to defray the cost of the work
undertaken under any such agreement.
R.S.O. 1980, c. 317, S. 11.

une municipalité qui est adjacente ou située
à une distance ne dépassant pas cinq kilomètres des biens-fonds de la Commission une
entente concernant des ouvrages dont la
nature et la description sont prévues à la Loi
sur les aménagements locaux. La Commission
peut accepter de contribuer au coût de J'ouvrage entrepris, notamment sous forme de
versement en espèces , ou de versements
échelonnés annuellement bu autrement, mais
elle ne peut faire l'objet d'aucune évaluation
aux termes de la Loi sur les aménagements
locaux pour le coût de l'ouvrage, que les
biens-fonds soient directement attenants à
l'ouvrage ou non. Les biens-fonds demeurent
non assujettis à l'évaluation et non imposables.
(2) Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'assentiment des électeurs de la municipalité
pour conclure une entente en vertu du présent article ni pour émettre les débentures
nécessaires au paiement du coût d'un
ouvrage entrepris dans le cadre de l'entente.
L.R.O. 1980, chap. 317, art. 11.

Ouvrage
d'aménagement local

Assentiment
des électeu rs
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Application
of Public
Vehicles Act

12. The Public Vehicles Act applies to the
highways and public places of the Commission except that as to such highways and publie places the Commission shall be deemed to
be substituted for the Ministry of Transportation and for the Lieutenant Governor in
Council, and the licence fees and tolls and
the penalties imposed under that Act shall be
payable to the Commission. R.S.O. 1980,
C. 317, S. 12.

12 La Loi sur les véhicules de transport en
commun s'applique aux voies publiques et
aux lieux publics de la Commission, sauf qu'à
l'égard de ces voies publiques et de ces lieux,
la Commission est réputée être substituée au
ministère des Transports et au lieutenantgouverneur en conseil. Les droits relatifs aux
permis et au péage ainsi que les peines imposées aux termes de cette loi sont payables à
la Commission. L.R.O. 1980, chap. 317, art.
12.

Champ d'application de
la Loi sur les
véhicules de
transport en
commun

Collection of
water revenues and
rentais

13.-(1) Subject to any order of the Lieutenant Govemor in Council, the Commission
may continue to collect the revenues and
rentais payable or collectable under the several agreements made between the Commission and the Canadian Niagara Power Cornpany, Limited, the Ontario Power Company,
the Electrical Development Company of
Ontario , Limited and Ontario Hydro.

13 (1) Sous réserve d'un décret du lieutenant-gouvemeur en conseil, la Commission
peut continuer de percevoir les revenus et
redevances payables ou recouvrables dans le
cadre des ententes conclues entre la Commission d'une part et Canadian Niagara Power
Company, Limited, Ontario Power Cornpany, Electrical Development Company of
Ontario, Limited et Ontario Hydro d'autre
part.

Revenus provenant des
ententes avec
les compagnies hydroélectriques

Agreements
with companies as to
developing
power

(2) The Commission, with the approval of
the Lieutenant Govemor in Council, may,

(2) La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

(a) enter into agreement with any person
to take water from the Niagara River
or from the Niagara and Welland Rivers, at points within the Parks, for the
purpose of enabling such persons to
generate power within the Parks, and
to conduct and discharge the water
through and across the Parks or otherwise in such manner, for such rentai,
and upon such terms and conditions as
may be embodied in the agreement,
and any such agreement may include
provisions as to the removal or demolition of any buildings or structures
and the re-erection of the same, or the
erection of other buildings or structures; and

a) conclure avec des personnes des ententes en vue de la production d'énergie
hydraulique dans les parcs en leur permettant de puiser l'eau de la rivière
Niagara ou des rivières Niagara et
Welland, à des endroits situés à l'intérieur des parcs, et de faire couler et
déverser cette eau à travers les parcs.
Le montant des redevances exigées
ainsi que les modalités et les conditions de leur exploitation sont ceux qui
figurent dans l'entente. Celle-ci peut
aussi inclure des dispositions relatives
à l'enlèvement ou à la démolition de
bâtiments ou d'ouvrages et à leur
reconstruction ailleurs ou à la construction d'autres bâtiments ou ouvrages;

Ententes en
vue d'exploiter de
l'énergie
hydraulique

(b) renegotiate any existing agreement for
the development of power from the
Niagara River.

b) renouveler les ententes existantes pour
l'exploitation de l'énergie hydraulique
de la rivière Niagara.

Confirmation
of agreement

(3) No agreement entered into or renegotiated under subsection (2) becomes operative until it is confirmed by resolution of the
Assembly. R.S.O. 1980, c. 317, s. 13.

(3) Les ententes conclues ou renouvelées
aux termes du paragraphe (2) n'entrent en
vigueur que lorsqu'elles ont été ratifiées par
une résolution de l'Assemblée législative.
L.R.O. 1980, chap. 317, art. 13.

Ratification
des ententes

Bridges over
Niagara
River

14. With the approval of the Lieutenant
Govemor in Council, the Commission, upon
terms to be agreed upon, may grant any
rights over or in respect of lands of the Cornmission that may be required for the purpose
of building any new bridge over the Niagara
River or of confirming the present occupation of land by any presently existing bridge
company, but nothing in this section authorizes the granting of any such rights over or
in respect of Queen Victoria Park. R.S.O.
1980, C. 317, S. 14.

14 La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
céder, selon les modalités à établir, des
droits sur ses biens-fonds dans la mesure où
ces droits peuvent être nécessaires pour construire un nouveau pont au-dessus de la
rivière Niagara ou pour confirmer l'occupation actuelle de ces biens-fonds par les cornpagnies propriétaires des ponts existants. Le
présent article n'a pas pour effet toutefois de
céder des droits semblables à l'égard du
Queen Victoria Park. L.R.O. 1980, chap.
317, art. 14.

Ponts de la
rivière
Niagara
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15.-(1) The Minister of Municipal
Affairs may pay in each year to a municipality in which there are one or more parks
operated by the Commission,

15 (1) Le ministre des Affaires municipales peut verser annuellement à une municipalité où sont situés des parcs exploités par la
Commisssion le plus élevé des montants
suivants:

(a) $12.35 per hectare for each of the first
forty hectares of each such park and
$5 per hectare for each hectare in
excess of forty hectares in each such
park up to 4,000 hectares in each such
park and $1.25 per hectare for each
hectare in excess of 4,000 hectares in
each such park; or

a) 12,35 $ l'hectare pour les quarante
premiers hectares situés dans chacun
de ces parcs, 5 $ pour chacun des hectares suivants jusqu'à concurrence de
4 000 hectares et, pour chacun des
hectares dépassant ce dernier nombre,
1,25 $ l'hectare;

(b) $100,

b) 100 $.

whichever is the greater, and the Minister
shall recover such payments out of the funds
of the Commission.

Le ministre recouvre les montants ainsi versés par prélèvement sur les fonds de la Commission.

(2) For the purposes of subsection (1), the
Minister of Municipal Affairs shall determine
annually,

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
le ministre des Affaires municipales détermine chaque année:

(a) the names of those municipalities in
which there was located on the next
preceding lst day of January, one or
more parks or any part thereof; and

a) les municipalités où étaient situés, le
1°' janvier de l'année précédente, un
ou plusieurs parcs, en totalité ou en
partie;

(b) the number of hectares to the nearest
whole hectare in each park or part
thereof so located within each such
municipality,

b) le nombre d'hectares, arrondi à l'unité
la plus proche, dans chaque parc, ou
partie de parc, situé dans chacune de
ces municipalités.
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Décision du
ministre

and the Minister's determination is final.

La décision du ministre est définitive.

Municipal
assessment
deemcd
increased

(3) For the purposes of the Regional
Municipality of Hamilton-Wentworth Act and
the Regional Municipality of Niagara Act, the
equalized assessment of an area municipality
that receives a payment under this Act shall
be deemed for apportionment purposes,
other than for school purposes, to be
increased by an amount that would have produced the amount of the payment received
by the taxation of real property at the rate
determined by dividing the total taxes levied
for ait purposes other than school purposes
on commercial and industrial assessment in
the preceding year by the total equalized
commercial and industrial assessment for the
preceding year, multiplied by 1,000.

(3) Pour l'application de la Loi sur la
municipalité régionale de HamiltonWentworth et de la Loi sur la municipalité
régionale de Niagara, l'évaluation, rajustée
après la péréquation, d'une municipalité de
secteur qui reçoit un paiement aux termes de
la présente loi, est réputée aux fins de répartition, à l'exception de la répartition scolaire,
s'accroître d'un montant équivalant au montant du paiement reçu par l'imposition des
biens immobiliers au taux établi en divisant
le total de tous les impôts prélevés à toutes
fins autres que scolaires au cours de l'année
précédente sur les industries et les commerces, par le montant total de la péréquation
de l'évaluation rajustée de ces industries et
commerces pour la même année, multiplié
par 1 000.

Accroissement de
l'évaluation
municipale

Exclusion
of certain
taxes

(4) In determining the taxes levied on
commercial and industrial assessment under
subsection (3), there shall be excluded taxes
on such assessment under section 34 of the
Assessment Act. 1984, c. 45, s. 3.

(4) En calculant les impôts prélevés sur les
industries et les commerces aux termes du
paragraphe (3), les impôts prélevés aux termes de l'article 34 de la Loi sur l'évaluation
foncière sont exclus du montant total. 1984,
chap. 45, art. 3.

Exclusion de
certains
impôts

Application
of revenue

16.-(1) Ali money received by the Commission shall be applied in the discharge of
its duties and obligations.

16 (1) La Commission affecte toutes les
sommes qu'elle reçoit à l'accomplissement de
ses fonctions.

Affectation
des revenus

Surplus
money

(2) Any surplus money shall, on the order
of the Lieutenant Governor in Council, be
paid to the Treasurer of Ontario and shall

(2) Sur décret du lieutenant-gouverneur en
conseil, l'excédent est versé au trésorier de

Excédent
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form part of the Consolidated Revenue
Fund. R.S.O. 1980, c. 317, s. 15.

l'Ontario pour faire partie du Trésor. L.R.O.
1980, chap. 317, art. 15.

Books of
account

17. The Commission shall cause books to
be kept and true and regular accounts to be
entered therein of ail money received and
paid and of the several purposes for which
the same were received and paid, and such
books shall be open to the inspection of any
member of the Commission, the Treasurer of
Ontario or any person appointed by the
Commission or Treasurer for that purpose,
and any such person may make copies of or
take extracts from the books. R.S.O. 1980,
C. 317, S. 16.

17 La Commission fait tenir des livres de
comptes dans lesquels sont inscrites régulièrement et fidèlement toutes les sommes
reçues et payées, avec indication de leur fin
respective. Ces livres peuvent être examinés
par des membres de la Commission, le trésorier de l'Ontario ou par des personnes nommées à cette fin par la Commission ou le
trésorier. Ces personnes peuvent tirer des
copies ou des extraits de ces livres. L.R.O.
1980, chap. 317, art. 16.

Tenue de
livres de
comptes

Security by
officers

18. Every person who is entrusted by the
Commission with the custody or control of
money in the course of his or her employment shall give security in the manner and
form provided by the Public Officers Act.
R.S.O. 1980, c. 317, S. 17.

18 Les employés de la Commission qui,
dans le cours de leurs emplois, ont la garde
ou le contrôle de sommes d'argent, fournissent un cautionnement selon la forme prévue
à la Loi sur les fonctionnaires. L.R.O. 1980,
chap. 317, art. 17.

Cautionnement exigé
des agents

19. The books and records of the Com-

19 Les livres de comptes et registres de la

mission shall be examined annually by the
Provincial Auditor or such other auditor as
may be designated by the Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 1980, c. 317, s. 18.

Commission sont vérifiés chaque année par
le vérificateur provincial ou par un autre
vérificateur que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 317, art.
18.

20.-(1) The Commission shall after the

20 (1) Après la fin de chaque exercice,

close of each fiscal year of the Commission
file with the Minister an annual report setting
forth the revenue and expenditure of the
year as shown by the audited statement and
such other matters as may appear to be of
public interest in relation to the Parks or as
the Lieutenant Governor in Council may
direct.

la Commission dépose auprès du ministre un
rapport annuel des recettes et dépenses de
l'exercice, fondé sur les états financiers vérifiés. Le rapport fait aussi état des autres
questions relatives aux parcs qui semblent
d'intérêt public ou que le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner.

to be laid
before
Assembly

(2) The Minister shall submit the report to
the Lieutenant Governor in Council and shall
then Jay the report before the Assembly, if it
is in session, or if not, at the next ensuing
session. R.S.O. 1980, c. 317, s. 19.

(2) Le ministre présente le rapport au
lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose
ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne
siège pas, il le dépose à la session suivante.
L.R.O. 1980, chap. 317, art. 19.

Dépôt du
rapport
devant l'Assemblée

Offence

21. Every person who contravenes any
provision of the regulations is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine
of not more than $10,000. R.S.O. 1980,
c. 317, s. 20; 1989, c. 72, s. 90,part.

21 Quiconque enfreint une disposition
d'un règlement est coupable d'une infraction
et passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au plus 10 000 $. L.R.O.
1980, chap. 317, art. 20; 1989, chap. 72, art.
90, en partie.

Infractions

Regulations

22.-(1) The Commission, with the
approval of the Lieutenant Governor in
Council, may make regulations,

22 (1) La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

Règlements

(a) regulating and governing the use by
the public of the Parks and the works,
vehicles, boats, services and things
under the jurisdiction of the Commission;

a) réglementer et régir l'usage par le
public des parcs ainsi que des ouvrages, véhicules, bateaux, services et
objets qui relèvent de sa compétence;

(b) providing for the protection and preservation from damage of the property
of the Commission;

b) prendre les mesures pour protéger ses
biens et empêcher qu'ils soient endommagés;

(c) prescribing tolls for the occupation and
use of Parks lands and works, vehicles,
boats, golf courses, bowling greens,

c) prescrire des droits pour l'occupation
et l'usage, notamment des parcs et des
ouvrages, véhicules, bateaux, terrains

Audit

Annual
report

Vérifica lion

Rapport
annuel
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swimming pools and services under the
jurisdiction of the Commission, for
opening and closing graves or any class
thereof in any cemetery in the parks,
and for entrance to places of historical
and scenic interest or any other occupation or uses of a similar nature;

de golf, jeux de boules , piscines et services qui relèvent de sa compétence,
pour creuser et remplir les fosses ou
toutes catégories de celles-ci situées
dans les cimetières des parcs ainsi que
des droits d'entrée aux lieux historiques ou à ceux offrant des vues panoramiques;

(d) prescribing permits designating privileges in connection with the use of the
Parks or any part thereof and prescribi ng fees for such permits;

d) prescrire les permis nécessaires à l'utilisation de certains privilèges reliés à
l'usage des parcs ou d'une partie de
ceux-ci ainsi que les droits de ces permis;

(e) regulating and governing vehicular and
pedestrian traffic in the Parks or any
part thereof and prohibiting the use of
any class or classes of vehicles in the
Parks or any part thereof;

e) réglementer et régir la circulation des
véhicules et des piétons dans les parcs
ou dans toute partie de ceux-ci et
interdire l'utilisation de certaines
catégories de véhicules dans les parcs
ou dans toute partie de ceux-ci;

(f) prohibiting or licensing, regulating and
governing the erection, posting up or
other display of notices, signs, sign
boards and other advertising devices in
the Parks or within 400 metres of any
part thereof;

f) interdire ou réglementer et régir la
mise en place, l'affichage ou la pose
d'avis, d'enseignes, de panneaux et
d'autres dispositifs publicitaires dans
les parcs ou à moins de 400 mètres des
limites de ceux-ci et délivrer des permis à cet effet;

(g) prescribing fees, permits and terms
and conditions under which the erection, posting up or other display of
notices, signs, sign boards, and other
advertising devices may be permitted
within the Parks or within 400 metres
of any part thereof;

g) prescrire les droits, permis et conditions auxquels sont assujettis la mise
en place, l'affichage ou la pose d'avis,
d'enseignes, de panneaux et d'autres
dispositifs publicitaires dans les parcs
ou à moins de 400 mètres des limites
de ceux-ci;

(h) licensing, regulating and governing
taxicabs and other vehicles for hire
and the owners and drivers thereof,
and prescribing fees for such licences;

h) réglementer et régir les taxis et autres
véhicules à louer, délivrer des permis
pour ces véhicules et à leurs propriétaires et leurs conducteurs, et prescrire
les droits de ces permis;

(i) licensing, regulating and governing
guides and prescribing fees for such
licences;

i) réglementer et régir les activités des
guides, leur délivrer des permis et
prescrire les droits de ces permis;

(j) prescribing terms and conditions under
which horses, dogs and other animais
may be allowed in the Parks or any
part thereof. R.S.O. 1980, c. 317,
S. 21 (1); 1983, C. 38, S. 2.

j) prescrire les conditions selon lesquelles
les chevaux, les chiens et d'autres animaux peuvent être admis dans les
parcs ou toute partie de ceux-ci.
L.R.O. 1980, chap. 317, par. 21 (1);
1983, chap. 38, art. 2.

Offences

(2) Any offence against any regulation
made under this Act is punishable under the
Provincial Offences Act and the fines for any
such offence are payable to the Commission.
R.S.O. 1980, c. 317, S. 21 (2).

(2) Une infraction à un règlement pris en
application de la présente loi est punissable
aux termes de la Loi sur les infractions
provinciales, et les amendes imposées pour
ces infractions sont payables à la Commission. L.R.O. 1980, chap. 317, par. 21 (2).

Infractions

Rights of
interment
not affected

23. Nothing in this Act authorizes the
interference with any right to inter the body
of any deceased person in any burying
ground vested in the Commission and nothing in this Act confers the right to remove
any body there interred. R.S.O. 1980, c. 317,
S. 22.

23 Aucune disposition de la présente loi
n'empêche l'exercice du droit d'inhumer un
cadavre dans un lieu d'inhumation acquis à la
Commission, ni ne confère le droit d'exhumer un cadavre qui y est déjà inhumé.
L.R.O. 1980, chap. 317, art. 22.

Maintien des
droits de
sépulture
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Lost, mislaid
or abandoned property

24.-{1) Any lost , mislaid or abandoned
property coming into the custody of an officer or employee of the Commisson or found
on the lands of the Commission and not
claimed by the owner within three months is
the property of the Commission and may be
sold under the direction of the Commission,
but, where the property is perishable or has
no commercial value, it may be given to a
charitable institution or destroyed.

24 (1) Si un agent ou un employé de la
Commission entre en possession de biens
perdus, égarés ou abandonnés et que ceux-ci
ne sont pas réclamés par leur propriétaire
dans les trois mois, ces biens deviennent la
propriété de la Commission qui peut les vendre. Cependant, s'il s'agit de biens n'ayant
aucune valeur commerciale ou de denrées
périssables, ils peuvent être détruits ou donnés à un établissement de bienfaisance.

Biens pe rdus

Idem

(2) Where a person establishes to the satisfaction of the Commission within one year
of the date of sale that the person was the
owner of property sold under subsection (1),
the Commission may direct the payment to
the person of an amount equal to the price
received for the property Jess the costs referable to the sale and other expenses, including
costs and charges under subsection (3) ,
incurred in connection with the property.
1983, c. 38, s. 3, part.

(2) Si dans l'année qui suit la vente, une
personne démontre de façon satisfaisante à la
Commission qu'elle était la propriétaire d'un
bien vendu aux termes du paragraphe (1), la
Commission peut lui remettre un montant
équivalent au prix reçu, moins les frais de la
vente et autres dépenses engagées à l'égard
de ce bien, y compris les coûts supportés aux
termes du paragraphe (3). 1983, chap. 38,
art. 3, en partie.

Idem

Lien for
costs and
charges for
care and
storage

(3) Where any lost, mislaid or abandoned
property cornes into the custody of an officer
or employee of the Commission or is found
on the lands of the Commission , any officer
or employee of the Commission may take the
property into his or her custody, cause it to
be taken, cared for and stored in a suitable
place and ail costs and charges for removal,
care and storage are a lien upon the property
and may be enforced in the manner provided
by the Repair and Storage Liens Act. 1983,
c. 38, s. 3,part; 1989, c. 17, s. 36.

(3) Lorsqu'un agent ou un employé de la
Commission trouve un bien perdu, égaré ou
abandonné, il peut le prendre sous sa garde
et faire le nécessaire pour le conserver et
l'entreposer dans un endroit convenable. Les
frais engagés pour le transport, la garde et
l'entreposage de ce bien constituent un privilège sur ce bien qui peut être exécuté conformément à la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 1983, chap. 38, art.
3, en partie; 1989, chap. 17, art. 36.

Privilège pour
les frais de
garde et d'entreposage
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