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Definitions

CHAPTER 0.38

CHAPITRE 0 .38

Ontario Unconditional Grants Act

Loi sur les subventions aux
municipalités de l'Ontario

1. In this Act,

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

"area municipality" means an area mumc1pality as defined in any Act establishing a
metropolitan, regional or district municipality and in the County of Oxford Act;
("municipalité de secteur")

«densité» Le nombre total de ménages dans
une municipalité de secteur divisé par le
nombre d'hectares dans la municipalité de
secteur et calculé au millième près.
( «density»)

" commercial assessment" means the total of,

«évaluation des industries et des commerces»
Le total, selon le rôle d'évaluation déposé
le plus récemment, de :

(a) the assessment for real property that is
used as a basis for computing business
assessment including the assessment
for real property that is rented and is
occupied or used by the Crown in
right of Canada, or any province or
any board, commission, corporation,
or other agency thereof, or by any
municipal or regional corporation or
local board thereof,
(b) the business assessment, ànd
(c) the assessment for minerai lands, railway lands, other than railway lands
actually in use for residential and
farming purposes, and pipelines,
according to the last returned assessment
roll; ("évaluation des industries et des
commerces")
" density" means the total number of households in an area municipality divided by
the hectares in the area municipality correct to three places of decimals; ("densité")
" hectares in the area municipality" means
the area in hectares of the municipality,
excluding property held in trust for a band
or body of Indians and land covered by
water, as certified by the Assessment Commissioner or Assessor; ("hectares dans la
municipalité de secteur")
" household" means a parce! of land separately assessed under paragraph 2 of subsection 14 (2) of the Assessment Act
according to the last returned assessment
roll that is used or intended to be used as a
residence, except that in respect of a Canadian Forces Base, "household" means a
self-contained living unit consisting of two
or more rooms in which the occupants usu-

a) l'évaluation des biens immeubles qui
sert de base au calcul de l'évaluation
commerciale, y compris l'évaluation
des biens immeubles loués et occupés
ou utilisés par la Couronne du chef du
Canada ou d'une province, ou par l'un
de ses conseils ou autres organismes,
ou par une de ses commissions ou personnes morales, ou par une municipalité ou par une municipalité régionale
ou un de ses conseils locaux,
b) l'évaluation commerciale,
c) l'évaluation des biens-fonds à caractère minier, des pipelines et des biensfonds des compagnies de chemin de
fer, autres que ceux effectivement utilisés à des fins résidentielles ou agricoles. («Commercial assessment»)
«hectares dans la municipalité de secteur» La
superficie de la municipalité mesurée en
hectares, à l'exception des biens détenus
en fiducie pour une bande ou un groupe
d'indiens et des terrains immergés, que
certifie le commissaire à l'évaluation ou
!'évaluateur. («hectares in the area municipality»)
«imposition nette» L'imposition générale de
fonds nette qui est prescrite. («net levy»)
«ménage» Parcelle de terrain évaluée individuellement en vertu de la disposition 2 du
paragraphe 14 (2) de la Loi sur l'évaluation
foncière selon le dernier rôle d'évaluation
déposé et qui est utilisée ou qu'il est projeté d'utiliser-comme résidence . Dans Je
cas d'une base des Forces canadiennes,
«ménage» s'entend d'un logement autonome constitué d'au moins deux pièces
dans lesquelles les occupants couchent, et
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ally sleep and prepare and serve meals;
("ménage")

préparent et prennent leurs repas habituellement. ( «household»)

" lower tier municipality" means a city, town,
village, township or improvement district;
("municipalité de palier inférieur")

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. ( «Minister»)

" merged area" means a merged area as
defined in an Act establishing a regional
municipality; ("secteur fusionné")
" Minister" means the Minister of Municipal
Affairs; ("ministre")
" net levy" means the net general dollar levy
as prescribed; ("imposition nette")
" prescribed" means prescribed by the regulations under this Act; ("prescrit")
" regional municipality" means a metropolitan, regional or district municipality as
defined in the Act establishing such a
municipality and includes the County of
Oxford; ("municipalité régionale")
" upper tier municipality" means a county or
regional municipality. ("municipalité de
palier supérieur") R.S.O. 1980, c. 359,
S. 1 (1); 1981, C. 9, S. 1; 1984, C. 23,
S. 1 (1-4).

«municipalité de palier inférieur» Cité, ville,
village, canton ou district en voie d'organisation. («lower tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Comté ou
municipalité régionale. («Upper tier munici pality»)
«municipalité de secteur» Municipalité de
secteur au sens de la Loi sur le comté
d'Oxford et d'une loi créant une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité régionale ou de district. («area
municipality»)
«municipalité régionale» Municipalité de
communauté urbaine ou municipalité
régionale ou de district au sens de la loi
créant cette municipalité. S'entend en
outre du comté d'Oxford. («regional municipality»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en
application de la présente loi. ( «prescribed»)
«Secteur fusionné» Secteur fusionné au sens
d'une loi créant une municipalité régionale. («merged area») L.R.O. 1980, chap.
359, par. 1(1);1981, chap. 9, art. 1; 1984,
chap. 23, par. 1 (1) à (4).

Grants per
household

2. In each year there shall be paid to
every regional municipality a general grant of
$30 per household, or such other amount per
household as may be prescribed, based on
the number of households in the area municipalities in that regional municipality. 1984,
C. 23, S. 2.

2 Chaque municipalité régionale reçoit,
chaque année, une subvention générale de
30 $ par ménage, ou le montant par ménage
qui peut être prescrit, selon le nombre de
ménages dans les municipalités de secteur de
cette municipalité régionale. 1984, chap. 23,
art. 2.

Subventions
par ménage

Payments
Io area
municipalities

3. ln each year there shall be paid to
every area municipality an amount per
household based on the density of the area
municipality in accordance with the Schedule
or such other amount per household based
on density as may be prescribed. 1984, c. 23,
s. 3, part.

3 Chaque municipalité de secteur reçoit,
chaque année, un montant par ménage fondé
sur la densité de la municipalité de. secteur et
fixé conformément à l'annexe, ou le montant
par ménage, fondé sur la densité, qui peut
être prescrit. 1984, chap. 23, art. 3, en partie.

Paiements
aux municipalités de secteur

Payments to
upper tier
and
lower tier
municipalities
providing
law
enforcement

4. In each year a payment of such amount
per household as may be prescribed, shall be
made to every upper tier municipality and
lower tier municipality providing its own law
enforcement in accordance with the Police
Act by maintaining its own police force or by
having an agreement for the policing of the
municipality by the police force of another
municipality or by being under contract for
the policing of the municipality by the
Ontario Provincial Police Force. 1984, c. 23,
s. 3, part; 1988, c. 6, s. 1.

4 Chaque municipalité de palier inférieur

Paiements
aux municipalités qui se
chargent de
l'exécution de
la loi

Payments
credited to
general
funds

5.-(1) Any payments received under sections 2 and 4 by a regional municipality shall

ou supérieur qui veille elle-même à l'exécution de la loi conformément à la Loi sur la
police en maintenant son propre corps de
police ou en ayant recours aux services policiers du corps de police d'une autre municipalité en vertu d'une entente ou aux services
policiers de la Police provinciale de l'Ontario
en vertu d'un contrat, reçoit, chaque année,
le montant par ménage qui peut être prescrit.
1984, chap. 23, art. 3, en partie; 1988, chap.
6, art. 1.
S (1) La municipalité régionale qui reçoit
des paiements en vertu des articles 2 et 4 les

Paiements
portés au
crédit du
fonds d'administration
générale
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be credited by the regional municipality to its
general funds.

porte au crédit de son fonds d'administration
générale.

(2) Despite subsection (1), in each year,
The Regional Municipality of Peel may credit
each area municipality situate in that regional
municipality with an amount calculated by
multiplying the number of households of the
area municipality by the sum of the grants
payable per household under sections 2 and
4. 1984, c. 23, s. 4, part.

(2) Malgré le paragraphe (l), la municipalité régionale de Peel peut , chaque année,
porter au crédit de chaque municipalité de
secteur située dans cette municipalité régionale le montant obtenu en multipliant le
nombre de ménages dans la municipalité de
secteur par le total des subventions payables
par ménage en vertu des articles 2 et 4. 1984,
chap. 23 , art. 4, en partie.

Paiements
ponés au
crédit d·unc
municipalité
de secteur

Gene rai
grant pcr
household

6. In each year there shall be paid to
every lower tier municipality not situate in a
regional municipality a general grant of $30
per household, or such other amount per
household as may be prescribed, based on
the number of households in that municipality. 1984, C. 23, S. 5.

6 Chaque municipalité de palier inférieur
qui n'est pas située dans une municipalité
régionale reçoit, chaque année, une subvention générale de 30 $ par ménage ou le montant par ménage qui peut être prescrit, fondé
sur le nombre de ménages dans cette municipalité. 1984, chap. 23, art. 5.

Subvention
générale par
ménage

Dcfinition

7.-(1) For the purposes of this section,

7 (1) Pour l'application du présent article, le terme «municipalité» s'entend d'une
cité , d'une ville, d'un village, d'un canton,
d'un district en voie d'organisation , d'un
comté ou d'une municipalité régionale.

Définition

(2) Le ministre peut, par arrêté, verser
une subvention ou consentir un prêt à une
municipalité aux conditions qu'il juge nécessaires dans les circonstances, s'il est d'avis
que les impôts fonciers de la municipalité
sont excessifs ou ont été augmentés ou pourraient être augmentés de façon excessive en
raison, selon le cas:

Prêts ou sub·
ventions du
ministre

Crcdit Io

arc a
municipalitics

"municipality" means a city, town, village,
township, improvement district, county or
regional municipality.
Minister may
make grants
or loans

(2) Where the Minister is of the opinion
that property taxes in a municipality are
unduly high or have been or may be unduly
increased because of,
(a) a substantial loss of revenue previously
available to a municipality;
(b) a change in legislation;
(c) an unforeseen commitment imposed
on a municipality;

a) d'une diminution importante des recettes de la municipalité;

(d) expenditures or anticipated expenditures related to an amalgamation or
annexation or to a change in the
responsibility for the provision of services; or

b) d'une modification législative;

(e) circumstances beyond the control of a
municipal council and of an unusual or
special nature,
the Minister may, by order, make a grant or
a loan to the municipality under such terrns
and conditions as the Minister considers necessary in the circumstances. R.S.O. 1980,
C. 359, S. 5.
Transitional
rates

8. Des pite this or any other Act, where a
lower tier municipality is affected by an
annexation or amalgamation, 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 lower tier
municipality shall levy, on the whole of the
assessment for real property and business
assessment according to the last retumed
assessment roll in any area of the municipality specified in the order, rates of taxation
for general purposes which are different from
the rates which would have been levied for

c) d'un engagement imprévu imposé à la
municipalité;
d) de dépenses réelles ou prévues découlant d'une fusion, ou d'une annexion
ou d'un changement d'attribution de
responsabilité en matière de fourniture
de certains services;
e) de circonstances, de nature inhabituelle ou particulière, qui sont indépendantes de la volonté d'un conseil
municipal. L.R.O. 1980, chap. 359,
art. 5.

8 Malgré la présente loi ou une autre loi ,
lorsqu'une municipalité de palier inférieur est
visée par une annexion ou une fusion, le
ministre peut prévoir, par arrêté précisant
l'année ou les années visées ainsi que les
modalités que le conseil de la municipalité de
palier inférieur percevra, sur l'ensemble de
l'évaluation des biens immeubles et de l'évaluation commerciale selon le dernier rôle
d'évaluation déposé dans le secteur de la
municipalité que précise l'arrêté, des impôts
à des fins générales qui sont différents des
impôts qui auraient été perçus à ces fins en

Impôt
transitoire
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such purposes but for this section. R.S.O.
1980, C. 359, S. 6; 1981, C. 9, S. 5.
Definitions

9.-(1) In this section,
" net county levy" means the amount
required for county purposes including the
sums required for any board, commission
or other body, apportioned to each lower
tier municipality by the county; ("imposition nette du comté")
" net lower tier levy" means the amount
required for lower tier purposes under section 162 of the Municipal Act including the
sums required for any board, commission
or other body excluding school purposes
and sums included in the net regional levy
or net county levy; ("imposition nette du
palier inférieur")
" net regional levy" means the amount
required for general regional purposes
including the sums required for any board ,
commission or other body but excluding
school purposes apportioned to each area
municipality and reduced by the amount
credited to each area municipality under
section 5; ("imposition régionale nette")
" rateable property" includes business and
other assessment made under the Assessment Act; (" biens imposables")
" residential and farm assessment" means the
total assessment for real property according to the last returned assessment roll
except the assessments for real property
mentioned in clauses (a) and (c) of the definition of "commercial assessment" in section 1; ("évaluation résidentielle et agricole")
" special lower tier levy" means an amount
which is not included in the net lower tier
levy, and excludes amounts required for
school purposes and sums included in the
net regional levy, net cou nt y levy and special regional levy; ("imposition extraordinaire du palier inférieur")
" special regional levy" means an amount
apportioned by a regional municipality to
one or more area municipalities that is not
included in the net regional levy and
excludes amounts required for school purposes. ("imposition régionale extraordinaire") R.S.O. 1980, c. 359, s. 7 (1);
1981, C. 9, S. 6 (1); 1984, C. 23, S. 6.

l'absence du présent article . L.R.O . 1980,
chap. 359, art. 6; 1981 , chap. 9, art. 5.
9 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«biens imposables» S'entend en outre de
l'évaluation commerciale et de toute autre
évaluation effectuée en vertu de la Loi sur
l'évaluation foncière. («rateable property»)
«évaluation résidentielle et agricole » L'évaluation totale des biens immeubles selon le
dernier rôle d'évaluation déposé, à l'exception des évaluations des biens immeubles
que visent les alinéas a) et c) de la définition «évaluation des industries et des commerces» figurant à l'article 1. («residential
and farm assessment»)
«imposition extraordinaire du palier inférieur» Montant qui n'est pas compris dans
l'imposition nette du palier inférieur, à
l'exclusion des montants requis aux fins
scolaires et des sommes d'argent comprises
dans l'imposition régionale nette , l'imposition nette du comté et l'imposition régionale extraordinaire. («special lower tier
levy»)
«imposition nette du comté» Le montant
requis aux fins du comté, y compris les
sommes d'argent requises par un conseil,
une commission ou un autre organisme,
que le comté répartit entre les municipalités de palier inférieur. («net county levy»)
«imposition nette du palier inférieur» Le
montant requis aux fins du palier inférieur
en vertu de l'article 162 de la Loi sur les
municipalités, y compris les sommes d'argent requises par un conseil , une commission ou un autre organisme , à l'exclusion
des montants requis aux fins scolaires et
des sommes d'argent comprises dans l'imposition régionale nette ou l'imposition
nette du comté. («net lower tier levy»)
«imposition régionale extraordinaire» Montant qui n'est pas compris dans l'imposition
régionale nette et qu'une municipalité
régionale répartit entre une ou plusieurs
municipalités de secteur à l'exclusion des
montants requis aux fins scolaires.
( «Special regional levy»)
«imposition régionale nette» Le montant
requis aux fins générales de la région, y
compris les sommes d'argent requises par
un conseil, une commission ou un autre
organisme, à l'exclusion des fins scolaires,
lequel montant est réparti entre les municipalités de secteur, déduction faite du montant porté au crédit de chaque municipalité
de secteur aux termes de l'article 5. («net
regional levy») L. R. O. 1980, chap. 359,
par. 7 (1); 1981 , chap. 9, par. 6 (1); 1984,
chap. 23, art. 6.
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Levy

Detennination of rates

(2) Each lower tier municipality shall levy,
in accordance with subsection (3), separate
rates as applicable on commercial assessment
and on residential and farm assessment in
each year in respect of the,

chap. 0.38

(2) Chaque municipalité de palier inférieur
perçoit, chaque année, conformément au
paragraphe (3), des impôts distincts applicables à l'évaluation des industries et des commerces ainsi qu'à l'évaluation résidentielle et
agricole relativement à :

(a) net regional levy;

a) l'imposition régionale nette;

(b) net county levy;

b) l'imposition nette du comté;

(c) net lower tier levy;

c) l'imposition nette du palier inférieur;

(d) special regional levy; and

d) l'imposition régionale extraordinaire;

(e) special lower tier levy.

e) l'imposition extraordinaire du palier
inférieur.

733
Imposition

Calcul de
l'impôt

(3) The rates to be levied in each year for
each separate levy specified in subsection (2),

(3) L'impôt à percevoir chaque année
pour chacune des impositions visées au paragraphe (2) se calcule comme suit :

(a) on residential and farm assessment
shall be 85 per cent of the rates to be
levied on commercial assessment; and

a) dans le cas de l'évaluation résidentielle
et agricole, il équivaut à 85 pour cent
de l'impôt à percevoir, sur l'évaluation
des industries et des commerces;

(b) on commercial assessment shall be
determined by multiplying the amount
required for each such levy by 1,000
and dividing the product by 85 per
cent of the sum of the residential and
farm assessment plus the commercial
assessment. R.S.O. 1980, c. 359,
S. 7 (2, 3).

b) dans le cas de l'évaluation des industries et des commerces, il est calculé
en multipliant par 1 000 le montant
exigé pour chacune de ces impositions
et en divisant le produit par 85 pour
cent du total de l'évaluation résidentielle et agricole et de l'évaluation des
industries et des commerces. L.R.O.
1980, chap. 359, par. 7 (2) et (3).

Apportionment among
mergcd areas

(4) Despite subsection (2), except where
there has been a different assessment generally of real property in an area municipality
under section 58 of the Assessment Act, the
net regional levy and the net lower tier levy
charged against the whole rateable property
of an area municipality shall be apportioned
among the merged areas of such area municipality in the proportion that the total equalized assessment of each merged area bears to
the total equalized assessment of the area
municipality both according to the last
returned assessment roll as equalized in
accordance with the factor by which the last
revised assessment roll of the lower tier
municipality was equalized for apportionment
purposes in the year 1979. R.S.O. 1980,
C. 359, S. 7 (4); 1981, C. 9, S. 6 (2).

(4) Malgré le paragraphe (2) et sauf si les
biens immeubles de la municipalité de secteur ont fait l'objet d'une évaluation différente généralement en vertu de l'article 58 de
la Loi sur l'évaluation foncière, l'imposition
régionale nette et l'imposition nette du palier
inférieur auxquelles sont assujettis tous les
biens imposables d'une municipalité de secteur sont réparties entre les secteurs fusionnés de cette municipalité de secteur selon la
proportion que le total de l'évaluation, de
chaque secteur fusionné, qui a fait l'objet
d'une péréquation représente par rapport au
total de l'évaluation, de la municipalité de
secteur, qui a fait l'objet d'une péréquation.
Ces deux évaluations doivent être conformes
au dernier rôle d'évaluation déposé et ayant
fait l'objet d'une péréquation selon le facteur
de péréquation visant le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité de palier
inférieur à des fins de répartition en 1979.
L.R.O. 1980, chap. 359, par. 7 (4); 1981,
chap. 9, par. 6 (2).

Levy by arca
municipality
where
different
assessment
generally

(5) Despite any Act establishing a regional
municipality, where there has been a different assessment generally of real property in
an area municipality under section 58 of the
Assessment Act, the rates levied by such area
municipality shall be levied in accordance
with subsection (2).

(5) Malgré toute loi créant une municipa- Imposition
lité régionale, lorsque les biens immeubles ~:i:c~~titt
d'une municipalité de secteur ont fait l'objet de secteur en
d'une évaluation différente généralement en ~i:·~7~~~=~
vertu de l'article-58 de la Loi sur l'évaluation tes
foncière, les impôts perçus par cette municipalité de secteur le sont conformément au
paragraphe (2).

Rtparti tion
entre les
secteurs
fusionnts
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Determination of rates

(6) The rates to be levied in each merged
area shall be determined in accordance with
subsection (3). R.S.O. 1980, c. 359, s. 7 (5,
6).

(6) L'impôt à percevoir dans chaque secteur fusionné est calculé conformément au
paragraphe (3). L.R.O. 1980, chap. 359, par.
7 (5) et (6).

Calcul de
l'impôt

Resource
equalization
grants

10.-(1) In each year there shall be paid a
resource equalization grant to each lower tier
municipality whose equalized assessment per
household in the preceding year as is determined in the prescribed manner is below
such standard equalized assessment per
household as may be prescribed, and the
amount of the grant shall be based, in the
manner and subject to such limits as may be
prescribed, on the proportion that 60 per
cent of such deficiency of equalized assessment per household bears to the prescribed
standard equalized assessment per household
as applied to the net levy of the lower tier
municipality. 1981, c. 9, s. 7, part; 1984,
C. 23, S. 7 (1); 1988, C. 6, S. 2 (1).

10 (1) Chaque municipalité de palier
inférieur dont l'évaluation de l'année précédente par ménage qui a fait l'objet d'une
péréquation, calculée selon les modalités
prescrites, est inférieure à l'évaluation
moyenne par ménage qui a fait l'objet d'une
péréquation et qui peut être prescrite, reçoit,
chaque année, une subvention de péréquation des ressources. Le montant de la subvention se calcule, selon les modalités et sous
réserve des limites prescrites, selon la proportion que 60 pour cent de ce déficit d'évaluation par ménage qui a fait l'objet d'une
péréquation, représente par rapport à l'évaluation moyenne prescrite par ménage qui a
fait l'objet d'une péréquation et qui s'applique à l'imposition nette de la municipalité de
palier inférieur. 1981, chap._ 9, art. 7, en
partie; 1984, chap. 23, par. 7 (1); 1988, chap.
6, par. 2 (1).

Subventions
de péréquation des
ressources

Payment of
grants

(2) In each year there shall be paid a
resource equalization grant to each upper tier
municipality whose equalized assessment per
household in the preceding year as is determined in the prescribed manner is below
such standard equalized assessment per
household as may be prescribed, and the
amount of the grant shall be based, in the
manner and subject to such limits as may be
prescribed, on the proportion that 60 per
cent of such deficiency of equalized assessment per household bears to the prescribed
standard equalized assessment per household
as applied to the net levy of the upper tier
municipality. 1988, c. 6, s. 2 (2).

(2) Chaque municipalité de palier supérieur dont l'évaluation de l'année précédente
par ménage qui a fait l'objet d'une péréquation, calculée selon les modalités prescrites,
est inférieure à l'évaluation moyenne par
ménage qui a fait l'objet d'une péréquation
et qui peut être prescrite, reçoit, chaque
année, une subvention de péréquation des
ressources. Le montant de la subvention se
calcule, selon les modalités et sous réserve
des limites prescrites, selon la proportion que
60 pour cent de ce déficit d'évaluation par
ménage qui a fait l'objet d'une péréquation,
représente par rapport à l'évaluation
moyenne prescrite par ménage qui a fait l'objet d'une péréquation, et qui s'applique à
l'imposition nette de la municipalité de palier
supérieur. 1988, chap. 6, par. 2 (2).

Versement de
subventions

11. In each year there may be paid to any

11 Une municipalité de palier inférieur ou

upper tier municipality and to any lower tier
municipality a revenue guarantee grant in
order to stabilize the total amount of grants
received from year to year under this Act
except for grants received under sections 7
and 12, subject to such terms and conditions
as may be prescribed. 1984, c. 23, s. 8.

supérieur peut recevoir, chaque année, une
subvention de garantie de recettes destinée à
stabiliser le montant total des subventions
reçues d'une année à l'autre en vertu de la
présente loi, à l'exception des subventions
reçues en vertu des articles 7 et 12, sous
réserve des conditions qui peuvent être prescrites. 1984, chap. 23, art. 8.

12.-(1) Despite any general or special

12 (1) Malgré toute loi générale ou spé-

Act, for purposes of limiting shifts in taxation caused by a change in equalization factors resulting from a new determination
under section 51 of the Assessment Act, the
Lieutenant Governor in Council may, each
year by regulation, prescribe an alternative
basis on which apportionments, levies and
requisitions are to be made by the councils of
upper and lower tier municipalities and by
any local board, or class thereof, as are spec-

ciale, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, aux fins de limiter les fluctuations d'impôt causées par une modification des facteurs
de péréquation découlant d'un nouveau calcul effectué en vertu de l'article 51 de la Loi
sur /'évaluation foncière, prescrire chaque
année, par règlement, un mode différent en
vertu duquel les conseils des municipalités de
palier inférieur ou supérieur et les conseils
locaux ou une catégorie de ceux-ci, précisés
dans le règlement, effectuent des réparti-

Revenue
guarantee
grants

Alternative
basis on
which apportionments,
etc., made
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Subvention
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Répartitions
effectuées
selon un
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différent
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ified in the regulation , and the regulation
may be retrospective in effect.

tions, des impositions et des réquisitions. Le
règlement peut s'appliquer rétroactivement.

Limiting
shifts in
laxation

(2) For purposes of limiting shifts in taxation caused by change in the apportionment
formula as prescribed in subsection (1), or
caused by change in equalization factors
resulting from a new determination under
section 51 of the Assessment Act, the Lieutenant Govemor in Council may in each year
by regulation provide for the payments of
grants on such terms and conditions as are
set out in the regulation, to lower tier municipalities and to upper tier municipalities
which would otherwise experience increases
in taxation by reason of a revised apportionment formula or change in the equalization
factor, and the regulation may be retrospective in effect.

(2) Aux fins de limiter les fluctuations
d'impôt causées par une modification de la
formule de répartition que prescrit le paragraphe (1) ou par une modification des facteurs de péréquation découlant d'un nouveau
calcul effectué en vertu de l'article 51 de la
Loi sur /'évaluation foncière, le lieutenantgouvemeur en conseil peut prévoir chaque
année , par règlement, le versement de subventions, aux conditions que fixe le règlement, aux municipalités de palier inférieur et
supérieur qui, en l'absence de telles subventions, subiraient des augmentations d'impôt.
Le règlement peut s'appliquer rétroactivement.

Limitation
des fluctuations d'impôt

Gene rai
support
grant

13. ln each year there shall be paid a general support grant to each upper tier municipality and to each lower tier municipality in
an amount equal to 6 per cent, or such other
percentage as may be prescribed, of the net
levy of the municipality. R.S.O. 1980, c. 359,
S. 10.

13 Chaque municipalité de palier inférieur
ou supérieur reçoit, chaque année, une subvention d'aide générale égale à 6 pour cent,
ou à tout autre pourcentage qui peut être
prescrit, de l'imposition nette de la municipalité. L.R.O. 1980, chap. 359, art. 10.

Subvention
d'aide
générale

Special
support
grant

14. ln each year there shall be paid a special support grant of 18 per cent, or such
other percentage as may be prescribed, of
the net levy of each upper tier municipality
and each lower tier municipality, to each
such municipality that is situate in the northern part of Ontario. R.S.O. 1980, c. 359,
S. 11.

14 Chaque municipalité de palier inférieur
ou supérieur située dans le nord de !'Ontario
reçoit, chaque année, une subvention d'aide
spéciale égale à 18 pour cent, ou à tout autre
pourcentage qui peut être prescrit, de l'imposition nette d'une telle municipalité. L.R.O.
1980, chap. 359, art. 11.

Subvention
d'aide spéciale

Idem

15. In each year there shall be paid to the
Township of Chisholm, the Township of
Airy, the Improvement District of Cameron
and any lower tier municipality situated in
the Territorial District of Parry Sound, a special support grant of 18 per cent, or such
other percentage as may be prescribed, of
the net levy of such municipality. R.S.O.
1980, C. 359, S. 12.

15 Les cantons de Chisholm et d' Airy, le
district en voie d'organisation de Cameron et
les municipalités de palier inférieur situées
dans le district territorial de Parry Sound
reçoivent, chaque année, une subvention
d'aide spéciale égale à 18 pour cent, ou à
tout autre pourcentage qui peut être prescrit,
de l'imposition nette de cette municipalité.
L.R.O. 1980, chap. 359, art. 12.

Idem

Regulations

16.-( 1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

(a) prescribing anything that in this Act
may be prescribed by regulation;

a) prescrire tout ce qui peut, en vertu de
la présente loi, être prescrit par règlement;

(b) prescribing the conditions under which
grants shall be made;

b) prescrire les conditions auxquelles est
assujetti le versement de subventions ;

(c) prescribing the method of calculating
grants made under this Act and the
conditions attached thereto;

c) prescrire le mode de calcul des subventions versées en vertu de la présente loi ainsi que les conditions qui
s'y rattachent;

( d) prescribing the manner in which grants
are to be made under this Act;

d) prescrire les modalités de versement
des subventions en vertu de la présente loi;__

(e) providing, for the purpose of calculating grants under this Act, for the revision by the Minister of financial data
fumished by a municipality;

e) prévoir, aux fins du calcul des subventions prévues par la présente loi, la
révision par le ministre des données

736

Chap. 0.38

ONTARIO UNCONDITIONAL GRANTS

financières fournies par une municipalité;

Regulations
may be

retroactive

(f) prescribing the forms and records to
be used for the purposes of this Act or
the regulations;

f) prescrire les formules et les dossiers

(g) prescribing the area that is to comprise
the northern part of Ontario. R.S.O.
1980, C. 359, S. 14 (1); 1984, C. 23,
S. 9; 1988, C. 6, S. 4.

g) déterminer la région qui constitue le
nord de !'Ontario. L.R.O. 1980, chap.
359, par. 14 (1); 1984, chap. 23, art. 9;
1988, chap. 6, art. 4.

(2) Regulations under subsection (1) may
be made retroactive to a date not earlier than
the lst day of January, 1975. R.S.O. 1980,
C. 359, S. 14 (2).

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) ne peuvent s'appliquer
rétroactivement à une date antérieure au 1°'
janvier 1975. L.R.O . 1980, chap. 359, par.
14 (2).

SCHEDULE

ANNEXE

Density

Amount
Per Household
$14.00

devant être utilisés pour l'application
de la présente loi ou des règlements;

Densité

Montant
par ménage

0,375 et moins

14,00 $

11.20

Au-dessus de 0,375 et
jusqu'à 0,750

11,20 $

Over 0.750 to and
including 1.125

8.40

Au-dessus de 0,750 et
jusqu'à 1,125

8,40 $

Over 1.125 to and
including 1.500

5.60

Au-dessus de 1,125 et
jusqu'à 1,500

5,60 $

Over 1.500 to and
including 1.875

2.80

Au-dessus de 1,500 et
jusqu'à 1,875

2,80 $

0.375 and under
Over 0.375 to and
including O. 750

Over 1.875

Au-dessus de 1,875

NIL
1984,

C.

23,

S.

10.

NÉANT
1984, chap. 23, art. 10.

Rétroactivit~

des
règlements

