
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 2012l 1 5 9

LANDS ACT

Pu¡suant to sections 12 and 31 of fhe Lands
Act, t}:'e Commissioner in Executive Council
orders as follows

l The attached Regulatíon to Amend the
Lønds Regulations (O.I.C. 798311,92) is made.

Dated at Whiteho¡se, Yukon,

Z o Sj*,;t

YUKON

CANADA

DíicRET zo1.zl rss

LOI SUR LES TERRES

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément aux articles 1.2 eI31 de la Loi
sur les teftes, décrète :

1Est établi le Règlement modífiant le

Règlement sur les tenes (Décret 1983/192)
paraissant en annexe.

Fait à Whitehorse, au Yukon,
2072. I. 3O o.-Æâ-t 2072.

Commissioner of Yukon/Com
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LANDS ACT

REGULATION TO AMEND THE
LANDS REGULATIONS

1 This Regulation amends the Lønils
Regulations.

2 The following title is added immediately
before section 2

"DEFINITIONS".

3 In section 2

(a) the subsection numbering (1) and (2) is
removed;

(b) the following definition is added in
alphabetical order

"'public method' in the context of the sale of
a lot or parcel means a method that ptovides
both reasonable public notice in advance of
the intended sale and a fair opportunity for
all potential purchasers to acquire the lot or
parcel. o méthode publique ""; and

(c) the definition "survey" is moved to be in
. - . alphabetical order.

4 In section 21

(a) the expression "Commissioner will by
order, declare" is repealed and replaced with
the expression "Minister will declare"; and

(b) paragraphs (1) to (12) are renumbered as

paragraphs (a) to (l), respectively.

5 Section 21.1 is repealed and replaced with
the following

"21..L üacin developed lot and parcel owned
by Yukon is to be ¡eviewed to determine its
market value for the purposes of sections 22, 37,

50 and 64 at least every 3 calendar years after it
was last reviewed under this section, or earlier if
the Director of Land Management in the
Department of Energy, Mines and Resources (or,
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LOI SUR LES TERRES

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES TERRES

L Le présent règlement modifie le Règlement

sur les teftes.

2 L'intertitre qui suit est inséré avant
l'article 2 :

. DÉFINITIONS ,.

3 L'article 2 est modifié :

a) par abrogation de la numérotation des

paragraphes (1) et (2).

b) par insertion, selon l'ordre alphabétique,
de la définition suivante :

n "méthode publique" Dans le contexte de la

vente d'un lot ou d'une parcelle, s'entend
d'une méthode qui à la fois, donne un
préavis raisonnable au public de la vente
prévue et accorde une possibilité équitable à

tous les acheteurs potentiels d'acquérir le lot
ou la parcelle. " Public method" ";

c) par le classement, selon l'ordre
alph,4þétiqqg, d.9 14 -défi4i!ig4 de n levé ".

4 L'afücle 2\ est modifié de la façon
suivante :

a) par abrogation de l'expression n le

Commissaire détermine, par décret, ) et par son
remplacement pat ( le ministre détermine "'

b) les alinéas (1) à (12) sont renumérotés
alinéas a) à l).

5 L'article 21.1 est abro8é et remplacé par ce

qui suit :

"21.7Les lots et les parcelles aménagés qui
appartiennent au gouvernement du Yukon font
l'objet d'une évaluation pour établir leur valeur
marchande pour l'application des articles 22, 37,

50 et 64 au moins une fois toutes les 3 années

civiles après leur dernière évaluation en

application du présent article ou plus tôt, si le



if at any time there is no such position, the
member of the public service designated fol this
purpose by the Deputy Head of the
Department), determines that market
conditions warrant such a review."

6 Section 28 is repealed and replaced with the
following

"28 Residential land shall be sold in lots

(a) through lotteries conducted in accordance

with section 28.1;

(b) on a first come first served basis in
accordance with the following procedures

(i) notice of the commencement of the
sale naming a day, time and place shall be
given not later than the third day before
the day of the sale,

(ii) following notice of the
commencement of the sale qualified and
other applicants shall register, af a

designated location, in a sequentiaÌ
manner based on "first come-fi¡st served",

and

(iii) the lots sold on the day of the sale

will be sold to qualified applicants in the
order in which their names are registered
prior to the sale; or

(c) by any other public method."

7 Section 38 is repealed and replaced with the
following

"38(1) Lots which are available for sale to the
general public may be sold either

(a) by lottery conducted in accordance with
subsection (2); or

(b) by any other public method.

(2) A lottery under this section shall be

conducted as follows
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directeur de la direction de I'aménagement des

terres du ministè¡e de l'Énergie, des Mines et des

Ressources (ou encore, si le poste n'existe pas, le

fonctionnai¡e désigné à cette fin par le sous-

ministre du ministère) estime que les conditions
du marché justifient une telle évaluation. "

6 L'article 28 est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

" 28 Les terres ¡ésidentielles sont vendues en

lots de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) dans le cadre de tirages au sort tenus en

conformité avec I'article 28.1;

b) selon Ie principe du ( premier arrivé,

premier servi o et les modalités suivantes :

(i) l'avis du début de la vente indiquant le
jour, l'heure et le lieu est donné au plus

tard le troisième iour précédant la vente,

(ii) quand l'avis du début de la vente a été

donné, les demandeurs qualifiés et les

autres s'inscrivent à un endroit désigné de

façon successive selon le principe du

" premier arrivé, premier servi ",

(iii) les lots vendus ìe iour de la vente sont

vendus aux demaftdeuJ! q!r4.Ì!fié! dan!
l'ordre dans lequel leurs noms sont
inscrits avant la vente;

c) suivant toute autre méthode publique. o

7 L'article 38 est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

.38(1) La vente de lots disponibles pour la
population en général est effectuée :

a) soit par tirage au sort tenu en conformité
avec le paragraphe (2);

b) soit suivant une autre méthode publique.

(2) Les règles qui suivent s'appliquent au

tirage au sort tenu en vertu du présent article :



(a) only eligible individuals may participate
in the lottery;

(b) each application must be accompanied by
a $300 down payment deposit; and

(c) the deposit will be refunded if the
individual is unsuccessful in the lottery, but
will be forfeited to the Commissioner if the
individual is successful in the lottery but
does not select a lot or parcel within
24 hottts."

8In section 40 the expression "by lottery" is
repealed and replaced with the expression "by
lottery or other public method".

9 Section 51 is repealed and replaced with the
following

"51(1) Rural residential land which is

available for sale to the general public may be

sold either

(a) by lottery conducted in accordance with
subsection (2); or

(b) by any other public method.

(2) A lottery under this section shall be

conducted as follows

(a) only eligible individuals may participate
in the lottery;

(b) each application must be accompanied by
a $300 down payment deposit; and

(c) the deposit will be refunded if the
individual is unsuccessful in the lottery, but
will be forfeited to the Commissioner if the
individual is successful in the lottety but
does not select a lot or parcel within
24 ho.urs."

10 In the English version of section 52,

(a) the expression "landed immigrant" is

repealed and replaced with the exp¡ession
"landed immigrant, and"; and
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a) seuls les particuliers admissibles peuvent
participer à la loterie;

b) la demande est accompagnée d'un dépôt
de 300 $ à titre de versement initial;

c) ìe dépôt est remboursé si le nom du
particulier n'est pas tiré au sort, mais le
commissaire garde le dépôt si le nom du
particulier est tiré au sort mais que ce dernier
ne choisit pas un lot ou une parcelle dans les

24 heures. ,

8 L'article 40 est modifié par abrogation de
l'expression ( par tirage au sort ) et par son
remplacement par < par tirage ou solt ou selon

une autre méthode publique o.

9 L'article 51 est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

" 51(1) La vente de terres de la classe

¡ésidentielle @anlieue) disponibles pour la
population en général peut être effectuée :

a) soit par tirage au sort tenu en conformité
avec le paragraphe (2);

b) soit suivant une autre méthode publique.

(2) Les. ¡!glçq..qui suivent s'appliquent au

tirage au sort tenu en vertu du présent article :

a) seuls les particuliers admissibles peuvent
participer à la loterie;

b) la demande est accompagnée d'un dépôt
de 300 $ à titre de versement initial;

c) le dépôt est ¡embou¡sé si le nom du
particulier n'est pas tiré au sort, mais le
commissaire garde le dépôt si le nom du
particulier est tiré au sort, mais que ce

dernier ne choisit pas un lot ou une parcelle
dans les 24 heures. ,

10 La version anglaise de l'article 52 est

modifiée :

a) par atrrogation de l'expression < landed
immigrant > et par son remplacement pal



(b) paragraphs (1) and (2) are renumbered as

paragraphs (a) and (b), respectively.

Ll In section 57 the expression "Section 40 to
45" is repealed and replaced with the expression
"sections 54 to 56".

12 Sections 60 to 63 are repealed.

13 In section 65, the reference to "Section 54"
is repealed and replaced with a refetence to
"section 64".

14 In section 68, the refetence to "Section 57"
is repealed and replaced with a reference to
" section 67 " .

15 The following is added after section 77

"SALES TO MUNICIPALITIES

Sales for public purposes

78(1) Subject to subsection (2), a lot or parcel

may, despite any other provision of these

Regulations, be sold to a municipality for
nominal consideration if the municipality

-. . agrees in wdting to use the la! .q¡ pa;cel .f-q¡ q

public purpose.

(2) An a8reement with a munic¡paìity for the
sale of a lot or parcel in accordance with
subsection (1) may include a requirement that if
the municipality begins at any time after the
acquisition to use the land for any purpose
other than a public purpose, the municipality
will immediately pay to the Government of
Yukon

(a) the amount, if any, by which

(i) the market value of the lot or parcel,

determined as of the date of the change in
use

exceeds

(ii) the amount paid by the municipality
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" landed immigrant, and u;

b) par renumérotation des alinéas (1) et (2),

qui deviennent les alinéas a) et b).

11 L'article 57 est modifié par abrogation de
l'expression " articles 40 à 45 > et par son
remplacement par < articles 54 à 56 ".

12 Les articles 6O à 63 sont abrogés.

13 L'article 65 est modifié par abrogation de
l'expression " l'article 54 " et par son
remplacement par n l'article 64 o.

14 L'article 68 est modifié par abrogation de

l'expression ( l'article 57 ) et par son

remplacement par " l'article 67 ,.

L5 Le même règlement est modifié par
adionction de ce qui suit après l'article 77 :

. VENTE AUX MUNICIPALITÉS

Vente pour cause d'utilité publique

78(1) Sous réserve du paragraphe (2) et

matgré toute autre disposition du présent

règlement, un lot ou une parcelle peuvent être

vendus à une municipalité Pour une

. çgnl¡qpa¡t¡ç .ngmi4qlg. si lq municipalité
consent par écrit à utiliser le lot ou la parcelle

pour cause d'utilité publique.

(2) L'entente avec une municipalité portant
sur la vente d'un lot ou d'une parcelle en

conformité avec le paragraphe (1) peut stipuler
que si, après l'acquisition, la municipalité
commence à utiliser les te[es à d'autres fins que

pour cause d'utilité publique, elle devra

immédiatement ve¡ser au gouvernement du
Yukon :

a) soit, le cas échéant, ìe montant par lequel :

(i) la valeur marchande du lot ou de la
parcelle, fixée à la date du changement
d'usage

excède

(ii) le montant payé par la municipalité en
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as consideration for the lot or parcel or, if contlepartie du lot ou de la parcelle ou, si

the municipality provided consideration la contrepartie donnée par la municipalité

other than money for the lot or parcel, n'était pas une somme d'argent, la valeu¡

the market value of that consideration as marchande de la contrepaltie donnée à la

of the date of sale; or date de la vente;

(b) the amount, if any, specified in the b) soit, le cas échéant, le montant que

agreement." Prévoit I'entente. "
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