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CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.
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NOTE

This consolidation is current to August 25, 2020. Any
amendments that were not in force as of August 25, 2020
are set out at the end of this document under the heading
“Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 25 août 2020. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 25 août
2020 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre
« Modifications non en vigueur ».
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CHAPTER 1021

CHAPITRE 1021

CANADA LANDS SURVEYS ACT

LOI SUR L’ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA

Lands Surveys Tariff

Tarif des documents d’arpentage

Tariff of Fees to be Charged by the Department of Energy, Mines and Resources for
Copies of Maps, Plans, Field Notes, or any
Other Type of Record or Document Arising
from or Respecting Surveys Under the
Canada Lands Surveys Act

Tarif des droits exigibles par le ministère de
l’Énergie, des Mines et des Ressources pour
les copies de cartes, plans, carnets d’arpentage ou tout autre genre de registre, ou document consécutif ou relatif à des arpentages prévus par la Loi sur l’arpentage des
terres du Canada

Short Title

Titre abrégé

1 This Tariff may be cited as the Lands Surveys Tariff.

1 Le présent tarif peut être cité sous le titre : Tarif des
documents d’arpentage.

Establishment of Tariff

Établissement du tarif

2 (1) The fee set out in Column II of an item of the
schedule is established as the fee to be charged by the
Department of Energy, Mines and Resources for a copy
of the record or document set out in Column I of that
item.

2 (1) Les droits prévus dans la colonne II de l’annexe

sont exigibles par le ministère de l’Énergie, des Mines et
des Ressources pour des copies de dossiers ou de documents mentionnés dans la colonne I qui sont établis en
annexe.

(2) In addition to the fee established by subsection (1), a
fee of $3.50 is to be charged by the Department of Energy, Mines and Resources for each order for copies of
records or documents set out in Column I of the schedule.

(2) Outre les droits mentionnés au paragraphe (1), le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources doit exiger des droits de 3,50 $ pour des copies de dossiers ou de
documents mentionnés dans la colonne I de l’annexe.

(3) In addition to the fees established by subsections (1)

(3) Outre les droits mentionnés aux paragraphes (1) et
(2), le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources doit exiger des droits de 5 $ pour chaque copie
certifiée d’un dossier ou document mentionné dans la colonne I de l’annexe.

and (2), a fee of $5 is to be charged by the Department of
Energy, Mines and Resources for each certified true copy
of a record or document set out in Column I of the schedule.
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Lands Surveys Tariff
SCHEDULE

Tarif des documents d’arpentage
ANNEXE

SCHEDULE

ANNEXE

(Section 2)

(article 2)

1

Column I

Column II

Colonne I

Colonne II

Copy of Record or Document

Fee

Copie d’un dossier ou d’un document

Droits

Photostatic copy of field notes or other
similar material — 12” x 18” or smaller:

1

Negative ...................................................... $1.25 each
Positive ........................................................
2

Négatif ......................................................... 1,25 $ chacune

1.25 each

Positif .......................................................... 1,25 chacune

Photostatic copy of a plan or other
similar material:

2

Negative ......................................................

1.50 each

Positive ........................................................

1.50 each

3

Ozalid paper print of a plan .......................

0.25 per sq. ft.

4

Sepia reproducible print of a plan ............

0.50 per sq. ft.

5

Photocopy of field notes or other similar
material by 3M or Xerox photocopy
process up to 8 1/2” × 14” .........................

Photocopies de carnets de notes ou
autres documents — 12 pouces sur 18
pouces ou plus petites :

Photocopies de plans ou autres
documents :
Négatif ......................................................... 1,50 chacune
Positif .......................................................... 1,50 chacune

0.20

3

Épreuves de plans tirées sur papier
Ozalid .......................................................... 0,25 le pi2

4

Épreuves reproductibles de plans, au
sépia ............................................................ 0,50 le pi2

5

Photocopies de carnets de notes ou
autres documents par les procédés 3M
ou Xerox — 8 1/2 pouces sur 14 pouces
ou plus petites ............................................ 0,20 chacune

6

Cronaflex positive print of a plan .............. 2.00 + $1.00
per sq. ft.

7

Vandyke print of a plan ..............................

1.00 + 0.20 per
sq. ft.

6

8

Vandyke negative of a plan .......................

1.00 + 0.20 per
sq. ft.

Épreuves positives Cronaflex de plans .... 2,00 + 1,00 $ le
pi2

7

9

Micro film print (18” × 24”) .......................

0.40

Épreuves de plans Vandyke ...................... 1,00 + 0,20 le
pi2

10

Micro film print (18” × 12”) .......................

0.30

8

Négatifs de plans Vandyke ........................ 1,00 + 0,20 le
pi2

11

Micro film diazo ..........................................

0.25

9

Épreuves de microfilms (18 pouces sur
24 pouces) ................................................... 0,40 chacune

10

Épreuves de microfilms (18 pouces sur
12 pouces) ................................................... 0,30 chacune

11

Épreuves diazoïques de microfilms .......... 0,25 chacune
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