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Dcfinitions

CHAPTER P.2

CHAPITRE P .2

Parks Assistance Act

Loi sur l'aide destinée à la création de
parcs

1.-{l) In this Act ,

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

" approved park" means a park approved for
assistance under this Act; ("parc agréé")

«ministre» Le ministre du Tourisme et des
Loisirs. («Minis ter»)

" Minister" means the Minister of Tourism
and Recreation; ("ministre")

«municipalité» S'entend en outre d'une
bande au sens de la Loi sur les Indiens
(Canada) et autorisée, par l'article 69 de
cette loi , à contrôler, à administrer et à
dépenser ses deniers de revenu.
( «municipality»)

" municipality" includes a band under the
lndian Act (Canada) that is permitted to
control, manage and expend its revenue
moneys under section 69 of that Act;
(" municipalité")
" regulations" means the regulations made
under this Act. (" règlements") R.S.O.
1980, c. 367, s. 1 (1), revised.

Définitions

«parc agréé» Parc agréé à des fins d'aide aux
termes de la présente loi. ( «approved
park»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations»)
L.R.O. 1980, chap. 367, par. 1 (1), révisé.

School
boards in
terri tory
without
municipal
organization

(2) An elementary or secondary school
board having jurisdiction only in territory
without municipal organization has the powers of the council of a municipality under this
Act, and the provisions of this Act apply
with necessary modifications to such a school
board. R.S.O. 1980, c. 367, s. 1 (2).

(2) Le conseil d'écoles élémentaires ou
secondaires n'exerçant sa compétence que
sur un territoire non érigé en municipalité est
investi des pouvoirs du conseil d'une municipalité aux termes de la présente loi. Celle-ci
s'applique, avec les adaptations nécessaires , à
ce conseil scolaire. L.R.O. 1980, chap. 367,
par. 1 (2).

Conseils scolaires dans les
territo ires
non é rigés en
municipalité

Parks
complemcntary to
provincial
parks

2. The parks established under this Act
shall be maintained and operated for the use
and enjoyment of the public in such a manner as will be complementary to the use and
enjoyment of provincial parks. R.S.O. 1980,
C. 367, S. 2.

2 Les parcs créés en vertu de la présente
loi sont entretenus et gérés à l'usage et pour
l'agrément du public de façon à en assurer la
complémentarité avec les parcs provinciaux.
L.R.O. 1980, chap. 367, art. 2.

Complémentarité des
parcs

Grants
authorizcd

3.-{1) The Minister, with the approval of
the Lieutenant Governor in Council , may
make grants out of money appropriated
therefor by the Legislature to any municipality to assist in,

3 (1) Avec l'approbation du lieutenantgouverneur en conseil , le ministre peut
accorder à une municipalité des subventions
prélevées sur les sommes affectées à cette fin
par la Législature pour ainsi contribuer :

Subventio ns
auto risées

(a) the acquisition of land for an approved
park;

a) à l'acquisition d'un bien-fonds pour un
parc agréé;

(b) the development of an approved park;
and

b) à l'aménagement d'un parc agréé ;

(c) the conversion of a provincial or public park into an approved park.

c) à la conversion d'un parc provincial ou
public en parc agréé.

(2) The assistance granted under subsection (1) in respect of any one park shall not
exceed $100,000 or 50 per cent of the total
cost of acquiring the land and developing the
park or of converting a provincial or public

(2) L' aide '=accordée aux termes du
paragraphe (1 ) relativement à un parc ne
doit pas excéder 100 000 $ ou 50 pour cent
du coût total d'acquisition du bien-fonds et
d'aménagement du parc ou de la conversion

Limitation ,
total grant

Subve nt ion
maximale
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park into an approved park , whichever is the
lesser.

d' un parc provincial ou public en parc agréé ,
selon le moindre de ces montants.

Limitalion ,
acquisition
of land

(3) The assistance granted under clause
(1) (a) for the acquisition of land shall not
exceed $25,000 or 50 per cent of the total
cost of acquiring the land, whichever is the
lesser. R.S.O. 1980, c. 367, s. 3.

(3) L'aide accordée aux termes de
l'alinéa (1) a) relativement à l'acquisition
d'un bien-fonds ne doit pas excéder 25 000 $
ou 50 pour cent du coût total d'acquisition du
bien-fonds, selon le moindre de ces montants. L.R.O. 1980, chap. 367, art. 3.

Subvenlion
maximale en
cas d'acquisition de biensfonds

Eslablishment of
parks by
municipality

4.-(1) The council of any municipality
may by by-law provide for the establishment
of an approved park in the municipality or in
territory without municipal organization in
accordance with this Act, and may acquire
by purchase or otherwise real and persona!
property for that purpose.

4 (1) Le conseil d'une municipalité peut,
par règlement municipal, prévoir la création
d'un parc agréé dans la municipalité ou dans
un territoire non érigé en municipalité conformément à la présente loi. À cette fin , il
peut acquérir, notamment par voie d'achat,
des biens meubles et immeubles.

Création de
parcs par les
municipalilés

Joint undertaking

(2) The council of any municipality may
enter into agreement with the council of any
other municipality,

(2) Le conseil d'une municipalité peut
conclure une entente avec le conseil d'une
autre municipalité prévoyant :

Projel conjoint

(a) for establishing an approved park in
any municipality that is a party to an
agreement or in territory without
municipal organization;

a) la création d'un parc agréé dans une
municipalité qui est partie à une
entente ou dans un territoire non érigé
en municipalité;

(b) for the acquisition of real and persona!
property for that purpose; and

b) l'acquisition de biens meubles et
immeubles à cette fin;

(c) for the development and operation of
such park upon such terms as to contribution to the cost of the establishment, maintenance and operation
thereof as may be agreed upon,

c) l'aménagement et la gestion du parc et
les conditions auxquelles est assujetti
le partage des coûts reliés à sa création, à son entretien et à sa gestion.

and the municipalities may acquire by purchase or otherwise real and persona! property for such purposes. R.S.O. 1980, c. 367,
S. 4.

À ces fins, les municipalités peuvent acquérir, notamment par voie d'achat , des biens
meubles et immeubles. L.R.O. 1980, chap.
367, art. 4.

Application
for assistance

S. Applicants for assistance under this Act
shall file with the Minister plans and specifications of the proposed park in accordance
with the requirements of the regulations and
such other information as the Minister may
require. R.S.O. 1980, c. 367, s. 5.

S L'auteur d'une demande d'aide aux termes de la présente loi dépose auprès du
ministre les plans et devis du parc projeté
conformément aux règlements, ainsi que tout
autre renseignement que celui-ci peut exiger.
L.R.O. 1980, chap. 367, art. 5.

Demande
d'aide

Dulies of
Minister

6.-(1) The Minister in dealing with an
application for assistance under this Act shall
determine the need for the proposed park,
having regard to its location in relation to
other parks in Ontario and the camping, picnicking and other facilities to be provided
therein for the accommodation and enjoyment of the public.

6 (1) Lorsqu'il examine la demande
d'aide présentée aux termes de la présente
loi, le ministre évalue si le parc projeté
répond à un besoin, en tenant compte de son
emplacement, par rapport à d'autres parcs en
Ontario, et des installations, notamment de
camping et de pique-nique, réservées à l'accueil et à l'agrément du public.

Fonctions du
minislre

Approval of
plans

(2) Where an application for assistance is
granted under this Act, the Minister shall
approve the plans and specifications for the
proposed approved park as submitted by the
applicant or with such alterations as he or
she considers desirable. R.S.O. 1980, c. 367,
S. 6.

(2) S'il acquiesce à la demande d'aide
présentée en vertu de la présente loi, le
ministre approuve les plans et devis du projet
de parc agréé soumis par l'auteur de la
demande, en y apportant ou non des modifications selon ce qu'il juge approprié. L. R.O.
1980, chap. 367, art. 6.

Approbation
des plans

Operalion of
park

7. The approved park shall not
tained or operated otherwise than
dance with the approved plans and
tions without the approval of the
R.S.O. 1980, c. 367, S. 7.

7 li est interdit d'entretenir ou de gérer un
parc agréé en dérogeant aux plans et devis
approuvés par le ministre sans obtenir à nouveau son approbation. L.R.0. 1980, chap.
367, art. 7.

Exploitation
du parc

be mainin accorspecificaMinister.
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Disposai of
park

8. Where aid has been granted under this
Act to assist in the establishment and development of a park, the park or any part
thereof shall not be sold or disposed of without the approval of the Lieutenant Govemor
in Council. R.S.O. 1980, c. 367, s. 8.

8 Lorsque de l'aide a été accordée aux
termes de la présente loi afin de contribuer à
la création et à l'aménagement d'un parc,
l'aliénation du parc ou d'une partie de celuici, notamment par voie de vente, est assujettie à l'approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil. L.R.O. 1980, chap. 367, art. 8.

Aliénation du
parc

Management
of park

9. Unless otherwise provided in an agreement, where a municipality has a board of
park management under the Public Parks
Act or the Municipal Act, it may appoint
such board to manage and control any
approved park established in the municipality. R.S.O. 1980, c. 367, S. 9.

9 Sauf entente à l'effet contraire, la municipalité qui s'est dotée d'une commission de
gestion des parcs aux termes de la Loi sur les
parcs publics ou de la Loi sur les
municipalités peut lui confier la gestion et la
surveillance de tout parc agréé situé sur son
territoire. L.R.O. 1980, chap. 367, art. 9.

Gestion du
parc

10. Subject to this Act and the regulations

10 Sous réserve de la présente loi, des

and subject to the approval of the Minister,
the council of any municipality that alone or
in agreement with another municipality has
established an approved park may pass bylaws,

règlements et de l'approbation du ministre,
le conseil d'une municipalité qui seule ou à la
suite d'une entente avec une autre municipalité a créé un parc agréé peut, par règlement
municipal:

(a) for the care, preservation, improvement, control and management of the
park;

a) prévoir l'entretien, la protection,
l'aménagement, la surveillance et la
gestion du parc;

(b) regulating and controlling the use of
lands in the park;

b) réglementer et surveiller l'utilisation
de biens-fonds situés dans le parc;

(c) prohibiting or regulating and controlling the use or keeping of horses, dogs
and other animais in the park;

c) interdire ou réglementer et surveiller
l'utilisation ou la possession d'animaux
dans le parc, notamment des chevaux
et des chiens;

{d) prohibiting or regulating and controlling the erection, posting or other display of notices, signs, sign-boards and
other advertising devices in the park;

d) interdire ou réglementer et surveiller
la mise en place, l'affichage ou la pose
d'avis, d'enseignes, de panneaux et
d'autres moyens publicitaires dans le
parc;

(e) prohibiting or regulating and controlling the use, setting out and extinguishment of fires in the park;

e) interdire ou réglementer et surveiller
l'usage, l'allumage et l'extinction des
feux dans le parc;

{f) prohibiting or regulating and controlling pedestrian, vehicular, boat or air
traffic in the park;

f) interdire ou réglementer et surveiller
la circulation des piétons, des véhicules, des bateaux ou des aéronefs dans
le parc;

(g) prohibiting or regulating, controlling
and licensing trades, businesses,
amusements, sports, occupations and
other activities or undertakings in the
park;

g) interdire ou réglementer et contrôler
les métiers, commerces , attractions,
sports, professions et autres activités
ou entreprises dans le parc et accorder
les permis ou autorisations à cet effet;

{h) prescribing fees to be payable for the
use of any facilities provided in the
park;

h) fixer les droits devant être acquittés
pour l'utilisation des installations du
parc;

(i) prescribing the maximum periods of
stay of persons, vehicles, boats, vessels
or aircraft in the park;

i) prescrire la durée maximale de séjour
ou d'arrêt des personnes, véhicules,
bateaux ou aéronefs dans le parc;

(j) prescribing fees to be payable for
entrance into the park of persons,
vehicles, boats and aircraft;

j) fixer les droits devant être acquittés
relativement à l'entrée des personnes,
véhicule'S:-bateaux et aéronefs dans le
parc;

(k) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the

k) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réaliser efficacement l'objet

By-laws

R~glcmcnts

municipaux
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intent and purpose of this Act. R.S.O.
1980, C. 367, S. 10 (1).

de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
367, par. 10 ( 1).

11. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement:

(a) prescribing the terms and conditions
upon which and the manner in which
grants may be made under this Act;

a) prescrire les conditions et les modalités
selon lesquelles des subventions peuvent être accordées aux termes de la
présente loi;

(b) respecting plans and specifications to
be submitted with applications for
assistance;

b) prévoir les plans et devis devant
accompagner les demandes d'aide;

(c) prescribing the uses to which an
approved park may or may not be put,
and the facilities and accommodations
that may be provided therein;

c) préciser les fins auxquelles un parc
agréé peut ou ne peut pas être
employé, et prescrire les installations,
notamment sur le plan de l'accueil qui
peuvent y être fournies;

(d) respecting any matter necessary or
advisable to carry out the intent and
purpose of this Act. R.S.O. 1980,
C. 367, S. 11.

d) traiter de toute question nécessaire ou
utile pour réaliser l'objet de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 367, art.
11.

Règlements

