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Bill 95 2010

 

Projet de loi 95 2010

An Act to prohibit the 
construction of certain buildings 
north of the Legislative Building 

at Queen’s Park 

 

Loi interdisant la construction 
de certains bâtiments au nord 

de l’Édifice de l’Assemblée législative 
à Queen’s Park 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

Prohibition 

 1.  Despite any Act or anything done under any Act, no
building or structure shall be constructed if any part of it
is visible above the roof of the Legislative Building at
Queen’s Park in Toronto when viewed by a person stand-
ing at the intersection of Queen Street West and Univer-
sity Avenue and facing north. 

 Interdiction 

 1.  Malgré toute loi ou toute mesure prise en applica-
tion d’une loi, il est interdit de construire un bâtiment ou 
une structure dont une partie se trouve au-dessus de la 
toiture de l’Édifice de l’Assemblée législative à Queen’s 
Park à Toronto dans le champ de vision de quiconque se 
tient face au nord à l’intersection de la rue Queen Ouest et 
de l’avenue University. 

Decisions or orders, void 

 2.  (1)  Any decision or order of the Ontario Municipal 
Board that would permit construction of a building or
structure that would not be in compliance with section 1
is void and of no effect. 

 Nullité des décisions ou ordonnances  

 2.  (1)  Toute décision ou ordonnance de la Commis-
sion des affaires municipales de l’Ontario qui permettrait 
la construction d’un bâtiment ou d’une structure qui ne 
serait pas conforme à l’article 1 est nulle et sans effet. 

Same 

 (2)  Subsection (1) applies to any decision or order of
the Ontario Municipal Board made after January 1, 2010.

 Idem 

 (2)  Le paragraphe (1) s’applique à toute décision ou 
ordonnance rendue par la Commission des affaires muni-
cipales de l’Ontario après le 1er janvier 2010. 

Commencement 

 3.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 4.  The short title of this Act is the Preserving the
Dignity of the Ontario Legislative Building Act, 2010. 

 Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 
sur la préservation de la dignité de l’Édifice de l’Assem-
blée législative de l’Ontario. 

______________ 

 

 ______________ 

 
EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE  

The Bill prohibits the construction of a building or structure if  
any part of it is visible above the roof of the Legislative Build-
ing in Queen’s Park when viewed by a person standing at the
intersection of Queen Street West and University Avenue.  The
Bill also renders any decision or order of the Ontario Municipal 
Board that would permit such construction void, including any
decision or order made after January 1, 2010. 

Le projet de loi interdit la construction d’un bâtiment ou d’une 
structure dont une partie se trouve au-dessus de la toiture de 
l’Édifice de l’Assemblée législative à Queen’s Park dans le 
champ de vision de quiconque se tient à l’intersection de la rue 
Queen Ouest et de l’avenue University. Il rend également nulle 
toute décision ou ordonnance de la Commission des affaires 
municipales de l’Ontario qui permettrait une telle construction, 
notamment toute décision ou ordonnance rendue après le 
1er janvier 2010. 
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