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ORDER-IN-COUNCIL 201Ol1 3 7

ENVIRONMENTACT

Pursuant to sections 108, 109 and 744 of
lhe Environmenl Arf, the Commissioner ¡n
Executive Council orders as follows

l The attached Recycling Programs
Reûssiplment Regulatíon is mad.e.

YUKON

CANADA

Whitehorse, Yukon

DÉCRET zolol 137

LOI SUR L'ENVIRONNEMENT

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément aux articles 108, 109 et 144 de
la Loí sur l'et|ironnement, décrèle i

1 Est établi Le Règlemøtt portant sur la
úassigntiotl des programmes de recyclage

paraissant en annexe.

Dated at Whitehorse, Yukon,
this 3oþ-\õ

Fa¡t à Wh¡tehorse, au Yukon,
2010. te 3Ò å.^;-!-!"Jt

Commissioner of Yukon/Commi
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ENVIRONMENT ACT

RECYCLING PROGRAMS REASSIGNMENT
REGULATION

B*erøge Contaìner Regulations

1(1) This section amends the Beverøge
Contsiner Regulation s (O.I.C. 1992/136).

(2) The following definition is added to
section 1, in alphabetical order

"'Minister'means, unless otherwise provided,
the Minister responsible for the administration
of l}Je Envircnment Act; <ministre "" .

(3) Section 7 is repealed and replaced with
the following

"7( 1) Evely dealer shall pay to the Minister of
Community Sevices the amounts remitted to
the dealer under subsection 5(3) as required by
that Minister.

(2) Every dealer shall provide the Minister of
Community Se¡vices with forms and records as

required by that Minister."

(4) In subsections 8(1) and (2), the expression
"the Minister" is repealed and replaced with the
expression "the Minister of Community Seruices".

(5) Subsection 14(2) is repealed and replaced
with the following

"(2) ln any prosecution for a violation of
these regulations any document purporting to
be signed by the Minister, by the Minister of
Community Se¡vices o¡ by a person acting on
behalf of either of them is admissible in
evidence as pdma facie proof of the facts stated
in the certificate and of the authority of the
person purporting to have signed it."
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LOI SUR L'ENVIRONNEMENT

RÈGLEMENT PORTANT SUR LA
RÉASSIGNATION DES PROGRAMMES DE

RECYCLAGE

Règlement sur les récipíents à boisson

1(1) Le présent article modifie le RèSlement
sur les récipients à boísson (Décret 1992/736).

(2) L'article 1 est modifié par insertion,
suivant I'o¡dre alphabétique, de la définition
suivante :

n "ministre" s'entend, à moins d'indication
contraire, du ministre responsable de

l'application de la Loi sur l'mlironnement.
"Ministet'' ".

(3) L'article 7 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

( 7(1) Le marchand est tenu de payet au

ministre des Services aux collectivités les

montants qui lui sont remis en application du
paragraphe 5(3), tel que requis par le ministre.

(2) Le ma¡chand est tenu de fournir au

ministre des SeNices aux collectivités les

formulaires et registres exigés par le ministre. "

(4) Les paragraphes 8(1) et 8(2) sont modifiés
en remplâçant l'expression < au ministre ) par
l'expression " au ministre des Services aux
collectivités ".

(5) Le paragraphe 14(2) est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

" (2) Le certificat signé par le ministre, par le
ministre des Services aux collectivités, ou pat
l'un de leurs mandataires, est admissible en
preuve et, sauf preuve contraile, fait foi de son
contenu et du pouvoil de son signataire, sans

qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de

la signature qui y est apposée ou la nomination
du signataire dans les poursuites pour infraction
au présent règlement. o



D esignsted M aterials Regukttion

2(1) This section amends tll.e Desìgnated
Materials Regulation (O.l.C. 2OO3 / laÐ.

(2) In paragraph s( )(b), the expression "the
Minister" is repealed and replaced with the
expression "to the Ministel of CommuniÇ
Services".

(3) In paragraph 1O(1Xb), the expression ."to
the Minister" is repealed and replaced with the
expression "to the Minister of Community
Services".

Re cy cling F und Regul dtion

3In sections 2 and 3 of t}re Recyclíng Fund
Regulatíon (OJ.C. 1992/135), the expression "the
Minister" is repealed and replaced with the
expression "the Minister of Community Services".

Solíd Wøste Regul.ttìons

4In subsections l2(2) and (5) of the Solid
Wøste Regulatìons (O.I.C. 2OOO/11), the
expression "Minister of Community and
Transportation Services" is repealed and replaced
with the expression "Minister of Community
Services".

Effective date

5 This Regulation applies on and after the
first day on which the Minister of Community
Services is responsible for the Recycling Fund
under the Act.
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Règlement concemant les matériaux désìgnés

2(1) Le présent article modifie le Règlement
concernant les matériaut désìgnés (Décret
2OO3/184).

(2) L'alinêa 5(4)b) est modifié en remplaçant
l'expression " au ministre " par l'expression " au
ministre des Services aux collectivités ".

(3) L'alinéa 10(1)b) est modifié en remplaçant
l'expression " au ministre > par l'expression ( au
ministre des Services aux collectivités >.

Règlement sur le fonds de recycløge

3 Les articles 2 et 3 du Règlement sut Ie fonds
de recyclage (Décret 7992/735) sont modifiés en
remplaçant l'expression < Le ministte " par
l'expression " Le ministre des Services aux
collectivités ".

Règlement sur les déchets solides

4 Les paragraphes 12(2) et l2(5) dn Règlement
sur les déchets solides (Décret 2OOO/11) sont
modifiés en remplaçant l'expression ( le ministre
des Services aux agglomérations et du Transport "
par l'expression < le minist¡e des Services aux
collectivités ".

Date d'entrée en vigueur

5 Le présent règlement s'applique à partir du
iour où le ministte des Services aux collectivités
devient responsable du fonds de recyclage en
vertu de la loi.
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