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LOI SUR LES EAUX

Pursuant to section 31 of the Waters Act, Le commissalre en conseil exécutif,
the Commissioner in Executive Council orders conformément à l'article 31 de la Loí sur les

as follows eaux, décrète:

1 The annexed Regulation to Amend the 1 Est établi le Règlement modifiant Ie
Waters Reguløtion (O.l.C. 2003/58) is made. règlement sur les eaux (Décret 2003/58).

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à Whitehorse, au Yukon,
rhis l¿ í ¿.b.uo-rq 2OOg. le " ^'/ lL -l-e'vrt. r 2OO9 '

':dt, / '-.r,( z--,..-
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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WATERS ACT

REGUI.ATION TO AMEND THE WATERS
REGULATION

1 This Regulation amends the Waters
Re& ation.

2 Schedule 5 - Licensing Criteria for
Industrial Undertakings, is arnended by

(a) revoking the text in column 2 of item
3(c) and substituting for it the following

"Deposit of waste in conjunction with
quarrying above ordinary high water mark
where there is no direct or indirect deposit of
waste to surface water."; and

(b) revoking Lhe Lexl in column 3 of iLem 3(c)
and substituting for it the following

"Deposit of waste in contunction with
quarrying below ordinary high water mark or
deposit of waste in conjunction with
quârrying above ordinary high water mark
where there is a direct or indirect deposit of
waste to sulface water."

3 Schedule 8 - Licensing Criteria For
Municipal Undertakings, is amended by

(a) adding the expression "by a" after the
expression "Deposit of waste" in column I of
item 3;

(b) revoking the expression "Regulations
governing Sewage Dísposal Systems Regulatíort of
the Yukon" in column 2 of item 3(a) and
substituting for it the expression "Sewage
Disposal Syslems Rcgttlt líort";

(c) revoking the text in column 2 of item 3(b)
and substituting for it the following

"Any deposit of waste jn accordance with the

Waters Regulation amendment 2009.doc

2009129

LOI SUR LES EAUX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES EAUX

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les eaut,

2 Annexe 5 - Critères pour la délivrance de
permis - entreprise industrielle, est modifiée de
la manière suivante :

a) par abrogation , dans la colonne 2, du
texte de l'alinéa 3c), lequel est remplacé par
le texte suivant:

( Dépôt de déchets dû à Ì'exploitation de
carrières au-dessus de la laisse des hautes
eaux ordinaire où il n'y a aucun dépôt direct
ou indirect dans les eaux de surface. ",

b) par abrogation, dans Ia colonne 3, du texte
de l'alinéa 3c), lequel est remplacé par le
texte suivant:

( Dépôt de déchets dû à l'exploitation de

carrières au-dessous de la laisse des hautes
eaux ordinaire ou dépôt de déchets dû à

l'exploitation de carrières au-dessus de la
laisse des hautes eaux ordinaire où il y a

dépôt dlrect ou indirect de déchets dans les

eaux de surface. ,

3 Annexe 8 - Critères pour la délivrance de
permis - entreprise municipale, est modifiée de
la manière suivante :

a) dans la colonne I de la version anglaise, à

l'article 3, par adionction de "by a" après
l'express¡on "Deposit of waste",

b) la colonne 2 de l'alinéa 3a) est modifiée
par abrogation de l'expression " règlement du
Yukon lntitulé Règlement co cenlznt les systèmes

tl'éIiminatíon " laquelle est remplacée par
l'expression " Règlemerú cotrcenuuú les systèmes

cl'élimhtatiott ",

c) par abrogation, dans la colonne 2, du texte



Sewage Disposal Systems Regllatíon by a camp
or lodge serving 50 or fewer people, where
there is no direct or indirect deposit of waste
to surface waters."; and

(d) revoking the expression "deposit to surface
watels" in column 3 of item 3(b).

4 Schedule 9 - Licensing Criteria For Power
Undertakings, is amended by

(a) adding the expression "structure where
there is no" immediately after the expression
"permanent" in column 3 of item 2(3);

(b) revoking the expression "where there is no
structure" in column 4 of item 2(3); and

(c) adding the expression "is" immediately
. after the expression "water" in column 3 of

item 2(5).

5 Schedule 1O - Licensing Criteria For
Agricultural Conservation, Recreational and
Miscellaneous Undertakings, is amended by

(a) revoking the expression "including
channel and bank" in column 4 of ircrn 2(2\;

(b) revoking the text of column 3 of item
2(5) and substituting for it the following

"Construction of a dam the maximum height of
which is less than 8 m or where less than
60,000 m3 of water is stored and no hazard is

posed."; and

(c) revoking the text of column 4 of item 2(5)
and substituting for it the following

"Constructlon of a dam the maximum
height of which is 8 m or higher or whe¡e
60,000 or mo¡e cubic metres of water is

Waters Regulation arnendment 2009,doc

2009129

de l'alinéa 3b), lequel est remplacé par:

" Tout dépôt de déchets provenant d'un
camp ou d'un hôtel pavillonnaire qui
desservent 50 pelsonnes ou moins, effectué
conformément au Règlement concentant les

systèmes d'élirnitlation, lorsqu'il n'y a qu'un
dépôt direct ou indirect dans les eaux de

surface. r,

d) dans la version anglaise, par ablogation de
l'expression, "deposit to surface waters" dans
la colonne 3 de l'alinéa 3b).

4 Annexe 9 - Critères pour la délivrance de
permis - entrepdse de production d'électricité,
est modifiée de la manière suivante :

a) à la colonne 3 de l'alinéa 2(3), par
abrogation de l'expression " qui ne risque pas

d'avoir,, laquelle est remplacée par
l'expression ( où il ne risque pas d'y avoir ",

b) dans la version anglaise, par abrogation de
l'expression, "where there is no structure" à la
colonne 4 de l'alinéa 2(3).

c) dans la version anglaise, par adionction de
l'expression, "is" après l'expression ( water ) à
la colonne 3 de l'alinéa 2(5).

5 Annexe 10 - Critères pour la délivrance de
permis - entreprise agricole, de conservation,
récréative ou diverse, est modifiée de la manière
suivafite :

a) par abrogation de l'expression
(, comprenant les canaux et les rives > à la
colonne 4 de l'alinêa 2(2),

b) dans la version anglaise, par âbrogation
du texte à la colonne 3 de l'alinéa 2(5), lequel
est remplacé par le texte suivant :

"Construction of a dam the maximum height of
which is less than 8 m or where less than
60,000 m3 of water is stored and no hazard is

posed.",

c) dans la version anglaise, par abrogation du
texte de la colonne 4 de l'alinéa 2(5), lequel



stored or a hazard is posed."

2009129

est remplacé par le texte suivant :

"Construction of a dam the maximum
height of which is 8 m or higher or where
60,000 or more cubic metres of water is

stoÌed or a hazard is posed."
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