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CHAPTER P.3

CHAPITRE P.3

Parkway Belt Planning and
Development Act

Loi sur la planification et
l'aménagement
d'une ceinture de promenade

Establishment of
Parkway
Bell Planning Arca

1.-{l) The Minister of Municipal Affairs,
herein called the Minister, may, by order,
establish as the Parkway Belt Planning Area
the area of land in Ontario defined in the
order.

1 (1) Le ministre des Affaires municipales, ci-après appelé le ministre, peut, par
arrêté, établir la zone de planification d'une
ceinture de promenade qui comprend le territoire en Ontario décrit dans l'arrêté.

Établissement
de la wne de
planification
d·une ceinture de promenade

Direction by
Ministcr to
preparc
Parkway
Bell Plan

(2) Where the Parkway Belt Planning
Area has been established under subsection
(1), the Minister shall include in the order a
direction that there be carried out an investigation and survey of the environmental,
physical, social and economic conditions in
relation to the development of the Planning
Area or any part thereof, and that there be
prepared within a period of two years or such
other period of time as the Minister in his or
her order determines, the Parkway Belt Plan.

(2) Une fois que la zone de planification
d'une ceinture de promenade est établie conformément au paragraphe (1), le ministre
inclut dans l'arrêté une directive enjoignant
de procéder à un examen et à un relevé des
conditions environnementales, physiques,
sociales et économiques qui ont trait à
l'aménagement de la zone de planification,
ou d'une partie de celle-ci, et de dresser,
dans un délai de deux ans, ou dans tout autre
délai qu'il précise dans l'arrêté, le plan de la
ceinture de promenade.

Directive du
ministre

Orcier to be
laid bcforc
Asscmbly

(3) Where any order is made under subsection (1), the Minister shall, on the day the
order is made, or as soon thereafter as is
practicable, Jay the order before the Assembly if it is in session or, if not, at the commencement of the next session and the
Assembly shall, by resolution, declare the
order approved, revoked or varied. R.S.O.
1980, C. 368, S. 1.

(3) Le ministre dépose devant lAssemblée
l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la
date de l'arrêté ou aussitôt que possible
après cette date. Si lAssemblée ne siège pas,
il le dépose à l'ouverture de la session suivante. L'Assemblée approuve, révoque ou
modifie l'arrêté par résolution. L.R.O. 1980,
chap. 368, art. 1.

Dépôt de
l'arrêté à
l'Assemblée

Planning and
dcvclopmcnt

2. The Ontario Planning and Development
Act, except section 12, applies with necessary
modifications to the Parkway Belt Planning
Area, and the Parkway Belt Plan and the
Parkway Belt Planning Area shall be deemed
to be a development plan and a development
planning area respectively within the meaning of that Act. R.S.O. 1980, c. 368, s. 2.

2 La Loi sur la planification et /'aménagement du territoire de /'Ontario, à l'exception
de son article 12, s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la zone de planification
d'une ceinture de promenade. Au sens de
cette loi, le plan de la ceinture de promenade
et la zone de planification d'une ceinture de
promenade sont réputés un plan d'aménagement et une zone de planification et d'aménagement respectivement. L. R. 0. 1980,
chap. 368, art. 2.

Planification
et aménagement

Agreement
for fixcd
asscssmcnt

3.-{l) Where the use of any land within
the Parkway Belt Planning Area is not in
conformity with the use designated for such
land in the Parkway Belt Plan or in any local
plan covering such land, and the assessment
of such land is increased because of such designation, the local municipality in which the
land is situate and the owner of the land
may, with the approval of the Minister, enter
into an agreement providing for a fixed
assessment for the land reflecting the use to

3 (1) Lorsqu'un bien-fonds situé dans la
zone de planification d'une ceinture de promenade n'est pas utilisé conformément à
l'utilisation désignée par le plan de la ceinture de promenade ou par le plan local visant
ce bien-fonds et que l'évaluation de ce dernier subit une augmentation en raison de la
désignation, là municipalité locale où est
situé le bien-fonds et son propriétaire peuvent, avec l'approbation du ministre, conclure une entente qui prévoit une évaluation

Entente sur
une évaluation fixe
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which the land is being put, to apply to taxation for general, school and special purposes,
but not to apply to taxation for local
improvements.

fixe du bien-fonds qui reflète l'utilisation qui
en est faite; cette évaluation s'applique aux
impôts à des fins générales, scolaires et spéciales mais non pas à l'imposition pour les
aménagements locaux.

Term of
agreement

(2) Every such agreement shall be for such
term of years not exceeding three as the Minister approves and the Minis ter may, in
granting approval, attach such terms and
conditions thereto as he or she considers
appropria te.

(2) Le ministre approuve la durée de l'entente qui ne peut dépasser trois ans et il peut
assujettir une approbation aux conditions
qu'il juge appropriées.

Durée de
l'entente

Procedure

(3) Where a parce! of land has a fixed
assessment under subsection (1),

(3) Lorsqu'une parcelle de bien-fonds fait
l'objet d'une évaluation fixe conformément
au paragraphe (1) :

Procédure

assessment

(a) the land shall be assessed in each year
as if it did not have a fixed assessment;

a) elle est évaluée chaque année comme
si elle n'avait pas fait l'objet d'une
évaluation fixe;

évaluation

taxes

(b) the treasurer of the local municipality
shall calculate each year what the
taxes would have been on the land if it
did not have a fixed assessment; and

b) le trésorier de la municipalité locale
calcule chaque année quel aurait été le
montant des impôts si elle n'avait pas
fait l'objet d'une évaluation fixe;

impôts

record

(c) the treasurer shall keep a record of the
difference between the taxes paid each
year and the taxes that would have
been paid if the land did not have a
fixed assessment and shall debit the
land with this amount each year during
the term of the agreement and shall
add to such debit on the lst day of
January in each year such interest as
may be agreed upon on the aggregate
amount of the debit on such date.

c) le trésorier inscrit dans un registre la
différence entre les impôts payés chaque année pour cette parcelle de bienfonds et les impôts qui auraient été
payés si elle n'avait pas fait l'objet
d'une évaluation fixe; le montant de
cette différence est porté chaque
année de la durée de l'entente au
débit du compte de ce bien-fonds; il
ajoute à ce débit' le 1cr janvier de chaque année, les intérêts dont il peut
avoir été convenu sur le montant total
porté au débit à cette date.

inscription
dans un registre

Payment to
municipalily

(4) The Minister may, out of the money
appropriated therefor by the Legislature, pay
in each year to a local municipality in respect
of which an agreement made under subsection (1) is in force, an amount of money
equal to the difference in the taxes paid pursuant to the agreement and the taxes that
would have been paid if the land covered by
the agreement did not have a fixed assessment.

(4) Le ministre peut, par prélèvement sur
les sommes affectées à cette fin par la Législature, payer chaque année à une municipalité locale qui a une entente en vigueur en
application du paragraphe (1), un montant
équivalent à la différence entre les impôts
payés conformément à l'entente et les impôts
qui auraient été payés si le bien-fonds visé
par l'entente n'avait pas fait l'objet d'une
évaluation fixe.

Paiement à la
municipalité

Apportionment

(5) Where a local municipality receives an
amount under subsection (4), the council of
the local municipality shall apportion the
amount to each body in the same manner as
taxes would have been apportioned if taxes
had been levied in the normal manner on the
assessment in accordance with clause (3) (a).

(5) Lorsqu'une municipalité locale reçoit
un montant aux termes du paragraphe (4), le
conseil de la municipalité locale répartit le
montant reçu à chaque organisme de la
même façon qu'il l'aurait fait si les impôts
avaient été perçus normalement, conformément à l'alinéa (3) a).

Répartition

When agreement terminated

(6) Where the land or a part thereof that
is subject to an agreement under subsection
(1) ceases to be put to the use that was the
basis for determining the fixed assessment,
the agreement is thereupon terminated with
respect to the land or such part thereof.

(6) Lorsque le bien-fonds, ou la partie du
bien-fonds, qui fait l'objet d'une entente en
vertu du paragraphe (1) n'est plus utilisé aux
fins qui avaient justifié l'établissement de
l'évaluation fixe, l'entente prend fin à l'égard
de ce bien-fonds ou de cette partie de bienfonds.

Fin de l'entente

Registration
of agreement

(7) Any agreement entered into under
subsection ( 1) may be registered against the

(7) Une entente conclue aux termes du
paragraphe (1) peut être enregistrée à l'égard

Enregistrement de. l'entente

CEINTURE DE PROMENADE

chap. P.3

921

land affected by the agreement and when
registered such agreement runs with the land
and the provisions thereof are binding upon
and enure to the benefit of the owner of the
land and, subject to the provisions of the
Registry Act, any and ail subsequent owners
of the land.

du bien-fonds qui y est visé; à la suite de
l'enregistrement, l'entente est rattachée au
bien-fonds et les dispositions de celle-ci lient
le propriétaire du bien-fonds et s'appliquent
à son profit; sous réserve de la Loi sur l'enregistrement des actes, les propriétaires subséquents sont aussi liés par l'entente qui s'applique à leur profit.

Termination
of agree·
ment, as to
all lands

(8) Where an agreement is for any reason
terminated in respect of the whole of the
land, the owner shall pay to the local municipality the amount debited against the land,
including the amounts of interest debited in
accordance with clause (3) (c ).

(8) Si une entente prend fin à l'égard du
bien-fonds en entier, le propriétaire paie à la
municipalité locale le montant porté au débit
du compte du bien-fonds, y compris le montant des intérêts, conformément à l'alinéa (3)
c).

Fin de l'entente à
l'égard du
bien-fonds en
entier

as Io part of
lands

(9) Where an agreement is for any reason
terminated in respect of a part of the land,
the owner shall pay to the local municipality
that portion of the amount debited against
the land, including the amounts of interest
debited in accordance with clause (3) (c),
that is attributable to the portion of the land
in respect of which the agreement is terminated.

(9) Si une entente prend fin à l'égard
d'une partie du bien-fonds, le propriétaire
paie à la municipalité locale la portion du
montant porté au débit du compte de cette
partie de bien-fonds, y compris le montant
des intérêts, conformément à l'alinéa (3) c),
qui correspond à la partie du bien-fonds qui
n'est plus visée par l'entente.

Fin de l'entente à
l'égard d'une
partie d'un
bien-fonds

Payment to
Minis ter

(10) Where a local municipality receives a
payment under subsection (8) or (9), the
treasurer of the local municipality shall forthwith pay the amount of money received,
including the amount of debited interest, to
the Minister.

(10) Lorsqu'une municipalité locale reçoit
un paiement en vertu du paragraphe (8) ou
(9), le trésorier de la municipalité transmet
sans délai au ministre le montant reçu,
majoré des intérêts.

Paiement au
ministre

Termination
of agreement
by owner

(11) An agreement may be terminated on
the 31st day of December in any year upon
the owner of the land that is the subject of
the agreement giving six months notice of
such termination in writing to the local
municipality.

(11) Le propriétaire d'un bien-fonds visé
par l'entente peut y mettre fin le 31 décembre de chaque année, en donnant un préavis
de six mois par écrit à la municipalité locale.

Résiliation de
l'entente par
le proprié·
taire

Apport ion·
ment

(12) For the purposes of an apportionment
required under any Act, the assessment used
as the basis for such apportionment shall
include the assessment determined under
clause (3) (a). R.S.O. 1980, c. 368, s. 3.

(12) Lorsqu'une loi prévoit une répartition
quelconque, l'évaluation utilisée pour établir
la répartition comprend l'évaluation établie
conformément à l'alinéa (3) a). L.R.O. 1980,
chap. 368, art. 3.

Répartition

Regulations

4.-(1) The Minister may, in respect of
any land within the Parkway Belt Planning
Area, make land use regulations and in any
such regulations the Minister may exercise
any of the powers conferred upon the Minister under clause 47 (1) (a) of the Planning
Act, and despite subsection 47 (4) of the
Planning Act, any such regulation may be
made that does not conform to a local plan
in effect in the area covered by the regulation.

4 (1) Le ministre peut prendre des règlements à l'égard de l'utilisation des biensfonds situés dans la zone de planification
d'une ceinture de promenade. Il peut, à cette
fin, exercer les pouvoirs que lui confère l'alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l'aménagement du
territoire et, malgré le paragraphe 47 (4) de
cette loi, le règlement peut déroger à un plan
local en vigueur dans la zone visée par ce
règlement.

Règlements

Retroactivity

(2) Any regulation made by the Minister
under subsection (1) may be retroactive in its
application. R.S.O. 1980, c. 368, s. 4,

(2) Le ministre peut décréter que le règlement qu'il a pris en application du paragraphe (1) s'applique de façon rétroactive.
L.R.O. 1980, chap. 368, art. 4, révisé.

Rétroactivité

revised.

