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DÉCRET 2o1ol 1 12

LOI SUR LES TERRES

Pursuant to section 31 of the Lands Act, the Le commissaire en conseil exécutif,
Commissioner in Executive Council orders as conformément à l'article 31 de la Loi sur les
follows teres, ð,écrète:

lThe attached Reg atiotr to Amenrl the I Est établi le Règlement modifìant le

Quarry Regulatiotts (O.l.C. 1983i205) is made. Règlemetlt sur les carrières (Décret 1983/205)
paraissant en annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon, Fait à Whitehotse, au Yukon,
this I I Jan¿- 2o1o. te / / ,l ttiø 2o1,o.

,t/lt

- /f U.--43;¿-/--._'
Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon
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LANDS ACT

REGULATION TO AMEND THE QUARRY
REGULATIONS

1 This Regu.lation amends the Qusrry
Regulations.

2 In section 2

(a) in the definition of "assessed value" the
expression "Section 77, 72 or 13" is repealed
and replaced with the expression "section 10,
17 ot 1.2";

@) the definition of "Director" is repealed
and replaced with the following

"'Di¡ector' means the Director of the Land
Management Branch of the Department of
Energy, Mines and Resources. << Directeur >>";

(c) the definition of "disposition" is repealed;
and

(d) the definition of "Yukon Lands" is
repealed.

3 The English version of t}re Reguløtìons is
amended by

(a) replacing the expressions "Yukon Lands"
and "Yukon ìand" with the expression "Yukon
lands" wherever they appear; and

(b) replacing the expression "director" with
the expr€ssion "Director" wherever it appears.

4 Subsection 3(2) is repealed.

5 The following section is added immediately
after section 3 under the heading
'ADMINISTRATION"

"3.1(1) The Director may, in writing,
delegate responsibilities assigned to the Director
under these Regulations to an official within the
Department of Energy, Mines and Resources

that is in a position appropriate to the caTrying
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES CARRIÈRES

1 Le présent règlement modifie le Règlement
sur les carrìères,

2 L'article 2 est modifié par :

a) abrogation, dans la définition de o valeur
imposable >, de l'expression " aux articles 11,

12 o0 13 > et par son remplacement par < aux
articles 10,11 ou 12 ';
b) abrogation de la définition de < directeur >

et par son remplacement par ce qui suit :

" "directeur" Le directeur de la direction de
l'aménagement des teües du ministère de
l'Énergie, des Mines et des Ressources.

"Dírector" Ð

c) abrogation de
< aliénation >;

la définition de

d) abrogation de la définition de < terres du
Yukon ".

3 La version anglaise du même règlement est
modifiée par :

a) abrogation de chaque occurrence des
expressions " Yukon Lands > et " Yukon lands "
et par leur remplacement par " Yukon lands ";

b) abrogation de chaque occurrence de
l'expression ( director > et par son
remplacement par ( Director ).

4 Le paragraphe 3(2) est abrogé.

5 Le même règlement est modifié par
insertion, après l'article 3, de l'article qui suit
sous l'intertitre < ADMINISTRATION > :

" 3.1(1) Le directeur peut, par écrit, déiéguer

les responsabilités que lui atttibue le présent
règlement à un agent du ministère de l'Énergie,
des Mines et des Ressources qui occupe un poste

approprié pour assumer ces responsabilités.



out of such responsibilities.

(2) The Director may, by notice in writing,
withdraw any delegation referred to in
subsection (1)."

6 Section 13 is repealed and replaced with the
following

"13 If the Director has determined the
location of public plts ot quardes, a person who
has been issued a permit under subsection 9.1(1)
to take not more than 35 cubic metres of
matedal other than topsoil, shall take the
material only from such public pits or quarries."

7 In subsection 25(1)

(a) the expression "The Director" is repealed
and replaced with the expression "An
inspector"; and

(b) the expression "the Minister" is repealed
and replaced with the expression "the
Director".

8 In subsection 25(2)

(a) the expression "the Director" is repealed
and replaced with the expression "an
inspector"; and

(b) the expression "the Minister" is repealed
and replaced with the expression "the
Director".

9 In section 30, the expression "Subject to the
provisions of lhe Yukon Quartz Mining Acf and the
Yukon Placer Minin& Act" is repealed and replaced
with the expression "Subject to the provisions of
t}le Quartz Mining Act af]d the Pløcer Mining Ac(' .

1O In section 39, the expression "under A¡ea
Development Regulations" is repealed and
replaced with the expression "in regulations
made under the Area Development Act" .
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(2) Suivant un préavis écrit, le directeur peut
annuler la délégation visée au parag¡aphe (1). >

6 L'article 13 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

" 13 Lorsque ie directeur a établi
l'emplacement des car¡ières et des arénières
publiques, le titulaire d'un permis déliv¡é en
vertu du paragraphe 9.1 l'autorisant à prendre
un maximum de 35 mètles cubes de matériaux,
autres que du sol de surface, doit prendre ces

matériaux exclusivement dans ces calrière et ces

arénières publiques. "

7 Le paragraphe 25(1) est modifié par :

a) ablogation de l'exprcssion " Le directeu "et par son remplacement par ( Un
inspecteur >;

b) abrogation de l'expression ( le MinistÌe> et
par son remplacement par < le di¡ecteur ".

8 Le paragraphe 25(2) est modifié par :

a) abrogation de l'expression < Le di¡ecteur >

et par son remplacement par " Un
inspecteur >;

b) abrogation de l'expression " 1e Ministre" et
par son remplacement par < le di¡ecteur >.

9 L'article 30 est modifié par abrogation de
l'expression " Sous réserve des dispositions de la
Loi sur l'extraction du quaftz dans le Yukon et de la
Loi sur I'extraction cle I'or dans Ie Yukon " et par son
remplacement par " Sous réserve des dispositions
de la Loi sur l'extrøctíon du quørtz et de la Loi sur
I'extraction de I'or ".

10 L'article 39 est modifié par abrogation de
l'expression ( ou du Règlement sur l'aménagement
régional ' et par son rernplacement par " ou de
règlements pris en vertu de la Loí sur l'øménagement
régíonal ".



11 In section 41, the expression "any person
as an inspector" is repealed and replaced with
the expression "a person as an inspector or a class

of persons as inspectors".

12 The following subsection is added to
section 42

"(3) the preparation, review and
modification of operation and tehabilitation
plans for public pits or quarries."

20101112

11 L'article 41 est rnodifié par abrogation de
l'expression < la personne de son choix " et par
son remplacement par < une personne ou une
catégorie de personnes à titre d'inspecteurs ".

12 Le même règlement est modifié par
adionction, à I'afticle 42, du paragraphe qui
suit :

< (3) l'élaboration, l'examen et la
modification de plans d'exploitation et de
réaménagement pour les cardères et les
arénières publiques. "
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