Ontario: Revised Statutes

1990

c O.39 Ontario Waste Management Corporation
Act/Loi sur la Société ontarienne de gestion des
déchets
Ontario

© Queen's Printer for Ontario, 1990
Follow this and additional works at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso
Bibliographic Citation
Ontario Waste Management Corporation Act, RSO 1990, c O.39 / Loi sur la Société ontarienne de gestion des déchets, SRO 1990, c O.39

Repository Citation
Ontario (1990) "c O.39 Ontario Waste Management Corporation Act/Loi sur la Société ontarienne de gestion des déchets," Ontario:
Revised Statutes: Vol. 1990: Iss. 8, Article 49.
Available at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/rso/vol1990/iss8/49

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.

Dcfinitions

CHAPTER 0 .39

CHAPITRE 0 .39

Ontario Waste Management
Corporation Act

Loi sur la Société ontarienne de
gestion des déchets

1. ln this Act,

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

" Board" means the board of directors of the
Corporation; ("conseil")

«Conseil» Le conseil d'administration de la
Société. («Board»)

" Corporation" me ans the Ontario Waste
Management Corporation; ("Société")

«ministre» Le membre du Conseil exécutif
que le lieutenant-gouverneur en conseil
désigne pour faire appliquer la présente
loi. ( «Minister»)

" Minister" means the member of the Executive Council designated by the Lieutenant
Governor in Council to administer this
Act. ("ministre") 1981, c. 21, s. 1.

Définitions

«Société» La Société ontarienne de gestion
des déchets. («Corporation») 1981, chap.
21, art. 1.

Corporation
continued

2.-(1) The corporation without share
capital known as the Ontario Waste Management Corporation is continued under the
name Ontario Waste Management Corporation in English and under the name Société
ontarienne de gestion des déchets in French.
1981, c. 21, s. 2 (1), revised.

2 (1) La personne morale sans capitalactions nommée Ontario Waste Management
Corporation est maintenue sous le nom de
Société ontarienne de gestion des déchets en
français et sous le nom de Ontario Waste
Management Corporation en anglais. 1981 ,
chap. 21, par. 2 (1), révisé.

Maintien de
la Société

Crown
Agcncy

(2) The Corporation is a Crown agency
within the meaning of the Crown Agency
Act. 1981, c. 21, s. 2 (2).

(2) La Société est un organisme de la
Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. 1981; chap. 21, par. 2
(2).

Organisme de
la Couronne

3 Les objets de la Société sont les
suivants:

Objets

Objects

3. The objects of the Corporation are,
(a) to research, develop, establish, operate and maintain facilities for the
transmission, reception, collection,
examination, storage, treatment and
disposai of wastes including sewage;
and

a) mettre au point, ouvrir et faire fonctionner des installations en vue d'acheminer, de recevoir, de ramasser, d'inspecter, d'entreposer, de traiter et
d'éliminer les déchets, y compris les
eaux d'égout, et faire des recherches
dans ces domaines;

(b) to perform such other duties as may
be assigned to it under this or any
other Act. 1981, c. 21, s. 3.

b) s'acquitter des autres fonctions qui
peuvent lui être attribuées aux termes
de la présente loi ou d'une autre loi.
1981, chap. 21, art. 3.

Policies

4. The Lieutenant Governor in Council
may formulate policies for the Corporation
and the Corporation shall follow such policies in carrying out its objects under this Act.
1981, C. 21, S. 4.

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut élaborer des directives que la Société
doit suivre en vue d'atteindre les objets spécifiés aux termes de la présente loi. 1981,
chap. 21, art. 4.

Transfer of
assets and
liabilities

5. On the 30th day of September, 1983,
ait assets and ait liabilities of Ontario Waste
Management Corp., a corporation incorporated under the Business Corporations Act by
articles of incorporation filed by Her Majesty
the Queen in right of Ontario as represented
by the Minister of the Environment, are,

5 Au 30 septembre 1983, l'actif et le passif :ra~sfert de
.
d
.
d
1 actif et du
d e 1a S oc1.é t é ontanenne
e gest10n es passif
déchets, constituée_en personne morale conformément à la Loi sur les sociétés par
actions au moyen de statuts constitutifs déposés par Sa Majesté du chef de l'Ontario
représentée par le ministre de l'Environne-

Directives
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without compensation , assets and liabilities
of the Corporation. 1981, c. 21 , s. 5.

ment, deviennent, sans indemnisation, l'actif
et le passif de la Société. 1981, chap. 21, art.

5.
Board of
directors

6.-{1) There shall be a board of directors
of the Corporation composed of not fewer
than seven members who shall be appointed
by the Lieutenant Governor in Council.

6 (1) Le conseil d'administration de la
Société se compose d'au moins sept membres
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conseil d'administration

Chair and
vice-chair

(2) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint a chair and a vice-chair of the
Board from the members of the Board.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme un membre du conseil à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Président et
vice-président

Term of
office

(3) A member of the Board shall be
appointed to hold office for a term not
exceeding three years and may be reappointed for successive terms not exceeding
three years each. 1981, c. 21, s. 6.

(3) Le mandat d'un membre du conseil est
de trois années au plus. Les mandats sont
renouvelables pour des durées successives
d'au plus trois années chacune. 1981, chap.
21, art. 6.

Durée du
mandat

Quorum

7. A majority of the members of the
Board for the time being constitutes a quorum for the transaction of business at meetings of the Board. 1981, c. 21, s. 7.

7 La majorité des membres du conseil,
pour le moment, constitue le quorum pour
régler les affaires lors des réunions. 1981,
chap. 21, art. 7.

Quorum

Acting chair

8.-{l) If the chair is absent or unable to
act or if the office of chair is vacant, the vicechair shall act as and have ail the powers of
the chair, and in the absence of the chair and
the vice-chair from any meeting of the
Board, the members of the Board present at
the meeting shall appoint an acting chair who
shall act as and have ail the powers of the
chair during the meeting.

8 (1) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son
poste, le vice-président agit en qualité de
président et possède ses pouvoirs. Si le président et le vice-président sont absents d'une
réunion, les membres du conseil présents
nomment un président par intérim qui préside la réunion et possède les pouvoirs du
président.

Président par
intérim

Vacancy

(2) ln the event of a vacancy in the office
of a member of the Board caused by the
death, resignation or incapacity of the member, the Lieutenant Governor in Council may
appoint a person to hold office in place of
tl1e member for the remainder of the term of
the member. 1981, c. 21, s. 8.

(2) En cas de vacance du poste d'un membre du conseil en raison de son décès, de sa
démission ou de son empêchement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une
personne qui remplace ce membre jusqu'à la
fin de son mandat. 1981, chap. 21, art. 8.

Vacance

Remuneration of
members of
Board

9. The members of the Board shall be
paid such remuneration and expenses as are
determined by the Lieutenant Governor in
Council. 1981, c. 21, s. 9.

. t enan t -gouverneur en conse1'I f'1xe
9 Le l1eu
la rémunération et les indemnités des membres du conseil. 1981, chap. 21, art. 9.

Rémunération
el indemnités

Removal of
member of
Board for
cause

10. The Lieutenant Governor in Council
may remove a member of the Board from
office before the expiration of his or her term
for cause and the Lieutenant Governor in
Council may appoint a person in place of the
member for the remainder of the term of the
member. 1981, c. 21, s. 10.

10 Pour des motifs valables, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer un
membre du conseil avant l'expiration de son
mandat et nommer une personne qui le remplace jusqu'à la fin de son mandat. 1981,
chap. 21, art. 10.

Révocation
justifiée d'un
membre

11.-(1) The Corporation may employ

11 (1) La Société peut, au besoin, enga-

such persans as are considered necessary
from time to time for the proper conduct of
the affairs of the Corporation. 1981, c. 21, s.
11 (1).

ger le personnel qu'elle estime nécessaire à la
conduite de ses affaires. 1981, chap. 21, par.
11 (1 ).

(2) The Corporation shall be deemed to
have been designated by the Lieutenant Governor in Council under the Public Service
Pension Act as an organization whose permanent and probationary employees are
required to be members of the Public Service
Pension Plan. 1981, c. 21, s. 11 (2), revised.

(2) La Société est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil,
aux termes de la Loi sur le Régime de retraite
des fonctionnaires, comme organisme dont
les employés permanents et stagiaires sont
tenus d'être participants au Régime de
retraite des fonctionnaires. 1981, chap. 21,
par. 11 (2), révisé.

Staff

Pension plan

Personnel

Régime de
retraite
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Expert assistance

(3) The Corporation may engage persons
under contract other than those employed
under subsection (1) to provide professional,
technical or other assistance to or on behalf
of the Corporation.

(3) La Société peut engager à contrat des
personnes qui ne sont pas mentionnées au
paragraphe (1) afin qu'elles lui fournissent ou
fournissent en son nom, une aide technique,
professionnelle ou autre.

Aide spécialisée

Attendance
and vacation
credits

(4) Where the Corporation employs a person previously employed as a civil servant
within the meaning of the Public Service Act,
any attendance credits and vacation credits
standing to the credit of the person as a civil
servant immediately before his or her
employment by the Corporation shall continue to stand to the credit of the person as
an employee of the Corporation.

(4) Si la Société engage une personne qui
était un fonctionnaire titulaire au sens de la
Loi sur la fonction publique, les crédits d'assiduité et de vacances que détient ce fonctionnaire titulaire immédiatement avant son
emploi auprès de la Société sont portés à son
compte d'employé de la Société.

Crédits d'assiduité et de

Application
of cmployce
benefit or
group plan
of civil
servants

(5) Any benefit or group plan applicable
from time to time to civil servants within the
meaning of the Public Service Act under any
Act may be made applicable to the employees of the Corporation by order of the Lieutenant Governor in Council. 1981, c. 21,
S. 11 (3-5).

(5) Les régimes d'avantages sociaux ou les
régimes collectifs qui s'appliquent aux fonctionnaires titulaires au sens de la Loi sur la
fonction publique en vertu d'une loi peuvent
s'appliquer aux employés de la Société par
décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
1981, chap. 21, par. 11 (3) à (5).

Régimes collectifs ou
d'avantages
sociaux des
fonctionnaires

Non·
application

12.-(1) The Corporations Act does not
apply to the Corporation.

12 (1) La Loi sur les personnes morales
ne s'applique pas à la Société.

Nonapplication

Corporate
seal

(2) The Corporation shall have a seal
which shall be adopted by by-law.
·

(2) La Société possède un sceau qui est
adopté par règlement administratif.

Sceau

Capacity and
powcrs of
Corporation

(3) The Corporation has ail the capacity
and powers of a natural person, except as
limited by this Act. 1981, c. 21, s. 12.

(3) La Société possède la capacité et les
pouvoirs d'une personne physique, sous
réserve des restrictions imposées par la présente loi. 1981, chap. 21, art. 12.

Capacité et
pouvoirs

By-laws, by
Corporation

13.-(1) The Board may pass by-laws regulating its proceedings, specifying the powers
and duties of the officers and employees of
the Corporation and generally for the conduct and management of the business and
affairs of the Corporation.

13 (1) La Société peut adopter des
règlements administratifs pour régir son fonctionnement, préciser les pouvoirs et les fonctions des dirigeants et du personnel de la
Société, et traiter de façon générale de l'administration et de la direction des affaires de
la Société.

Règlements
administratifs
de la Société

Borrowing
by-laws

(2) Except with the approval of the Lieutenant Govemor in Council, the Board shall
not pass a by-law for borrowing money on
the credit of the Corporation or for mortgaging or pledging any of the real or personal
property of the Corporation to secure any
money borrowed by or any obligation or liability of the Corporation. 1981, c. 21, s. 13.

(2) Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil
n'adopte pas un règlement administratif pour
emprunter de l'argent sur le crédit de la
Société ou pour hypothéquer ou nantir les
biens meubles ou immeubles de la Société en
vue de garantir un emprunt, une obligation
ou une dette de la Société. 1981, chap. 21,
art. 13.

Règlement
d'emprunt

14.-( l) Except with the prior approval of

14 (1) Sous réserve de l'autorisation

the Lieutenant Governor in Council, the
Corporation shall not establish, alter or
en large an activity, enterprise or facility in
respect of wastes on any property other than
the property described in the Schedule.

préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société n'ouvre pas, ni ne transforme
ni n'agrandit une activité, une entreprise ou
une installation relativement à des déchets
sur un terrain autre que celui spécifié à l'annexe.

Terms,
conditioru>
and limitations

(2) The Lieutenant Governor in Council
may attach terms, conditions and limitations
to an approval mentioned in subsection (1).
1981, C. 21, S. 14.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut assortir son autorisation mentionnée au
paragraphe (1), de conditions et de restrictions. 1981, chap. 21, art. 14.

Condu1ons et
restrictions

Nonapplication

15.-(1) The Environmenta/ Assessment
Act, section 30 of the Environmental Protection Act and section 54 of the Ontario Water

15 ( 1) La Loi sur les évaluations
environnementales, l'article 30 de la Loi sur
la protection de /'environnement et l'article 54

Nonapplication

Where
approval
required to
establish,
etc., facility

vacances

Autorisation
préalable
pour une installation, etc.

~
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Resources Act do not apply in respect of the
following:

1. An activity, enterprise or facility,

de la Loi sur les ressources en eau de
/'Ontario ne s'appliquent pas à l'égard :

1. D'une activité, d'une entreprise ou
d'une installation :

(a) of the Corporation; or

a) de la Société;

(b) that is ancillary to an activity,
enterprise or facility of the Corporation,

b) qui est accessoire à une activité,
une entreprise ou une installation
de la Société,

in respect of the property described in
the Schedule.

en ce qui concerne le terrain spécifié à
l'annexe.

2. An activity, enterprise or facility of
the Corporation approved by the Lieutenant Governor in Council under section 14.

2. D'une activité, d'une entreprise ou
d'une installation de la Société qu'autorise le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 14.

Limitation

(2) The Corporation shall not establish a
facility referred to in paragraph 1 of subsection (1) for the reception, storage, treatment
or disposai of waste on any part of the property described in the Schedule unless a report
is made under section 16, and the Board concurs, that the part of the property is a safe
place for the facility and that the proposai for
the facility is technologically sound. 1981, c.
21, S. 15 (1, 2).

(2) La Société n'ouvre pas une installation
prévue à la disposition 1 du paragraphe (1)
pour la réception, l'entreposage, le traitement ou l'élimination des déchets sur une
partie du terrain specifié à l'annexe si un rapport n'est pas dressé conformément à l'article
16, et confirmé par le conseil, qui porte que
cette partie du terrain constitue un endroit
sûr pour ouvrir une installation et que le projet d'installation est éprouvé du point de vue
technique. 1981, chap. 21, par. 15 (1) et (2).

Restriction

Co ntinued
application

(3) On the 21 st day of July, 1985, subsections (1) and (2) cease to apply except in
respect of such activities, including the acquisition of land or interests in land, as are, in
the opinion of the Corporation, necessary to
facilitate the obtaining of any approvals
required for the establishment of a facility.
1981, c. 21, s. 15 (3), revised.

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de
s'appliquer le 21 juillet 1985 sauf pour ce qui
est des activités, y compris l'acquisition de
biens-fonds ou d'un intérêt dans ceux-ci, qui
sont, selon la Société, nécessaires afin de
faciliter l'obtention des autorisations requises
pour l'établissement d'une installation. 1981,
chap. 21, par. 15 (3), révisé.

Abrogation
des par. (1)
et (2)

Review of
activity or
proposed
activity

16.-(1) The Lieutenant Governor in
Council from time to time may appoint one
or more persons to review any activity or
proposed activity of the Corporation and to
report thereon to the Lieutenant Governor in
Council.

16 (1) Le· lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes
chargées d'examiner une activité ou une activité proposée de la Société et de lui en faire
rapport.

Examen
d'une activité
ou d'une activilé proposée

Powers

(2) Where the Lieutenant Governor in
Council by order so declares, the person or
persons appointed under subsection (1) shall
have the powers of a commission under Part
Il of the Public Inquiries Act, which Part
shall apply to such review as if it were an
inquiry under that Act. 1981, c. 21, s. 16.

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil
le déclare par décret, les personnes nommées
en vertu du paragraphe (1) possèdent les
pouvoirs conférés à une commission par la
partie li de la Loi sur les enquêtes publiques.
Cette partie s'applique à l'examen comme s'il
s'agissait d'une enquête en vertu de cette loi.
1981, chap. 21, art. 16.

Pouvoirs

Fiscal year
of Corporation

17. The fiscal year of the Corporation
begins on the lst day of April and ends on
the 3 lst day of March in the following year.
1981 , C. 21, S. 17.

17 L'exercice de la Société commence le
1er avril et se termine le 31 mars de l'année

Exercice

Minister may
require
repons

suivante. 1981, chap. 21, art. 17.

18. The Minister may require the Corpo-

18 Le ministre peut exiger de la Société

ration to make reports and provide information to the Minister pertaining to any aspect
of the business and affairs of the Corporation
in such form and at such times as the Minister may specify and the Corporation shall
comply with such requirements by the Minister. 1981, C. 21, S. 18.

qu'elle lui présente des rapports et lui fournisse des renseignements relatifs à des
aspects de ses affaires, sous la forme et aux
dates qu'il précise. La Société se conforme
aux exigences du ministre. 1981, chap. 21,
art. 18.

Demande de
rapports

Accounting
system
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Système
comptable

19.-{1) The Corporation shall establish

19 (1) La Société met en place et utilise

and maintain an accounting system satisfactory to the Minister.

un système comptable que le ministre juge
acceptable.

Audit

(2) The accounts and financial transactions
of the Corporation shall be audited annually
by the Provincial Auditor and the Provincial
Auditor shall report on the audit to the Minister and the Corporation. 1981, c. 21, s. 19.

(2) Chaque année, le vérificateur provincial vérifie les comptes et les opérations
financières de la Société et présente son rapport au ministre et à la Société. 1981 , chap.
21, art. 19.

Vérification

Profits

20. The net profits of the Corporation
shall be paid into the Consolidated Revenue
Fund at such times and in such manner as
the Minister may direct. 1981, c. 21, s. 20.

20 Les bénéfices nets de la Société sont
versés au Trésor aux dates et de la façon que
le ministre précise. 1981, chap. 21, art. 20.

Bénéfices

Annual
report

21. The Corporation shall, after the close
of each fiscal year, file with the Minister an
annual report upon the affairs of the Corporation signed by the chair or the vice-chair of
the Corporation and 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
its next session. 1981, c. 21, s. 21.

21 La Société, chaque année à la fin de
l'exercice, dépose auprès du ministre un rapport annuel sur ses affaires que le président
ou le vice-président a signé. 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. 1981, chap. 21, art. 21.

Rapport
annuel

SCHEDULE

ANNEXE

Lots 10 to 21, concession 4 and lots 10 to 21, concession 5 in the Town of Haldimand, formerly in the
Township of South Cayuga, in The Regional Municipality of Haldimand-Norfolk.

Les lots 10 à 21 dans la concession n° 4 et les lots
10 à 21 dans la concession n° 5 de la ville de Haldimand, anciennement dans le comté de South
Cayuga, dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.

1981, c. 21, Sched.

1981, chap. 21, annexe.

