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Mise en contexte
Le 20 mai 2021, le projet de loi 37, à savoir la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du 
territoire et la Charte de la Ville de Winnipeg, a été adoptée à l’Assemblée législative du 
Manitoba.

La Loi donne suite à l’engagement du Manitoba de moderniser les processus d’aménagement 
du territoire et de délivrance de permis pour alléger les formalités administratives 
connexes, tout en tenant compte de l’intérêt public. La nouvelle législation prévoit plusieurs 
mesures visant à améliorer l’efficience, la transparence et la responsabilisation en matière 
d’aménagement du territoire et de délivrance de permis, et à multiplier les possibilités de 
croissance économique partout dans la province. La Loi devrait entrer en vigueur dès sa 
proclamation et avec la publication des règlements afférents.

Relations avec les municipalités Manitoba s’engage à une mise en œuvre rapide et apprécie 
la contribution des parties prenantes pour l’application des changements. L’objectif est de 
créer un mécanisme d’appel efficace permettant d’offrir à toutes les parties concernées des 
processus clairs, transparents et responsables, ainsi que des résultats rapides.

Objectif

Le présent document vise à informer les parties intéressées (municipalités, 

districts d’aménagement du territoire, communauté du développement et 

public) des processus d’appel courants en matière d’aménagement du territoire 

et à solliciter l’avis des parties prenantes sur ce à quoi ressemblerait un 

système d’appel efficace produisant des résultats rapidement, afin d’encadrer 

la province dans l’établissement de ce système.
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1. Au sujet de la Commission municipale

a) Tribunal administratif quasi judiciaire

La Commission municipale (la Commission) est un tribunal administratif quasi judiciaire. Elle 
exerce des fonctions exécutives en effectuant le traitement des règlements municipaux associés 
aux finances et aux emprunts. En outre, elle assume des fonctions judiciaires en participant à 
des audiences relatives à des demandes et des appels divers, notamment en ce qui a trait aux 
questions d’aménagement du territoire et d’utilisation des sols. À titre de tribunal quasi judiciaire, 
la Commission n’est pas strictement soumise aux règles de procédure formelles de la Cour, bien 
qu’elles encadrent les activités de la Commission dans la détermination de l’admissibilité, de la 
pertinence et de la fiabilité des preuves présentées. Les membres de la Commission statuent sur 
des questions de façon semblable aux juges en ce sens qu’ils entendent et reçoivent des preuves, 
interprètent et appliquent la loi à la preuve, tirent des conclusions et font des constatations après 
l’examen et l’analyse des faits et du droit présentés.

La Loi sur la Commission municipale confère expressément à la Commission les pouvoirs d’un 
juge de la Cour du Banc de la Reine pour certains litiges, notamment en ce qui concerne la 
comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’inspection de documents, le 
paiement des frais et l’exécution de ses ordonnances.

En tant que tribunal administratif quasi judiciaire, la Commission est également soumise aux 
principes de justice naturelle et au devoir d’équité. Ces pierres d’assise garantissent que les 
parties pourront être entendues dans le cadre d’une procédure juste, ouverte et transparente, 
et que leur affaire sera tranchée par un décideur impartial.

La Commission municipale est un tribunal autonome, indépendant du gouvernement. Les 
membres de la Commission ne sont pas soumis à l’influence ou à l’encadrement d’un ministre, 
d’un membre de l’Assemblée législative ou d’un représentant du gouvernement dans l’exercice 
de leurs fonctions.

b) Rôle et mandat

La Commission municipale est l’un des plus anciens tribunaux administratifs provinciaux 
du Manitoba. À l’origine, elle faisait partie de la Régie des services municipaux et publics 
et est devenue une commission à part entière à la fin des années 1950. Les devoirs et les 
responsabilités de la Commission ont évolué au fil du temps. La Commission s’acquitte de ses 
fonctions et offre ses services aux municipalités, aux autres parties intéressées et au grand 
public, d’une manière équitable, transparente et professionnelle. En pratique, la Commission 
municipale rend des décisions écrites, accompagnées de justificatifs et d’analyses à l’appui, 
et assure l’examen uniforme et la mise à jour de ses politiques et procédures. La Commission 
s’engage également à produire des documents dans les deux langues officielles, à tenir son 
site Web à jour et à répondre à toutes les demandes de renseignements du public et des 
parties intéressées de façon rapide et exhaustive.
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Le mandat de la Commission municipale est très vaste et la législation applicable régit ses 
responsabilités. Elle comprend la Loi sur la Commission municipale et plusieurs autres lois de 
la Législature. Une liste complète se trouve à l’annexe 1.

Les fonctions propres à la Commission comprennent les appels d’évaluation (Loi sur 
l’évaluation municipale), les demandes de financement municipal (Loi sur les municipalités), 
l’aménagement du territoire et l’utilisation des sols (Loi sur l’aménagement du territoire, 
Charte de la Ville de Winnipeg) et les appels relatifs aux droits d’utilisation de l’eau Loi sur 
les droits d’utilisation de l’eau(). Parmi les autres questions relevant de la compétence de 
la Commission, mentionnons la dissolution, l’annexion ou la fusion de municipalités; la 
formation de municipalités et de districts urbains locaux; l’établissement, l’élimination et 
la modification des limites des quartiers; et les oppositions enregistrées concernant les 
restrictions à la construction.

Le président, le vice-président et le secrétaire/chef des finances assistent régulièrement à 
des réunions avec les présidents par intérim de la Commission pour faire le point sur les plans 
juridique et administratif, pour mettre en commun leur expérience dans le cadre d’audiences 
et pour traiter d’autres questions en vue d’améliorer continuellement les opérations et la 
communication avec les intervenants du milieu.

c) Rôle des tribunaux

À moins que la loi n’en dispose autrement, toute partie peut demander l’autorisation d’en 
appeler d’une décision ou d’une ordonnance définitive de la Commission municipale devant 
la Cour d’appel du Manitoba, notamment sur des questions de droit ou de compétence. 
L’appel doit être interjeté au plus tard 30 jours après la date d’émission de l’ordonnance de 
la Commission. En général, les appels devant les tribunaux sont rares, puisque la plupart des 
décisions d’aménagement du territoire que rend la Commission sont finales et exécutoires 
pour les parties.

2. Current Board Formation and Composition

a) Mission et objectifs

La Loi sur la Commission municipale établit la Commission municipale et définit son 
organisation, ses procédures et ses pouvoirs. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la Commission 
municipale est rédigé ainsi : « Le président peut fixer le moment et le lieu où la Commission 
siège dans la province. La Commission mène ses instances de manière à assurer un traitement 
prompt et efficace de ses affaires. »

La Commission municipale dispose d’un rôle, d’un énoncé de mission et d’objectifs 
bien définis, décrits dans ses rapports annuels et énumérés à l’annexe 2, qui précise les 
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responsabilités essentielles de la Commission. La mission de la Commission, à savoir de traiter 
les questions qui lui sont soumises de manière juste, impartiale et rapide, restera conforme 
aux responsabilités étendues qui sont prévues dans le cadre de la modernisation des 
processus d’aménagement du territoire au Manitoba.

b) Composition

La Commission municipale est composée d’un président, d’un vice-président et de membres 
à temps partiel. Tous les membres de la Commission, à l’exception du vice-président, sont 
nommés par la province par décret. À l’heure actuelle, la Commission municipale compte 
onze membres, dont le président et le vice-président, et le nombre de membres pouvant y 
siéger est illimité. Les membres représentent diverses régions du Manitoba.

Bien que le quorum ne requiert que deux membres, lors des audiences de la Commission, 
il y a généralement trois personnes avec un président (par intérim, le cas échéant) et deux 
membres. En outre, la Commission municipale est soutenue par du personnel administratif, 
notamment un secrétaire général, un agent administratif et des secrétaires administratifs.

c) Membres de la Commission

Les membres de la Commission municipale, qui sont choisis en fonction de leur expérience, 
de leurs connaissances et de leurs antécédents, comprennent bien toute la législation 
applicable concernant l’aménagement du territoire et l’usage des biens-fonds pour pouvoir 
exercer leurs fonctions et assumer leurs responsabilités. Les membres de la Commission sont 
des professionnels de toutes les régions urbaines et rurales du Manitoba, qui comprennent 
des avocats, des ingénieurs et des urbanistes, ainsi que d’anciens conseillers municipaux, 
maires et directeurs généraux. Une liste de l’ensemble des membres de la Commission et 
leurs profils se trouvent à l’annexe 3.

3. Procédures de la Commission municipale

a) Règles générales

L’ensemble des audiences et des enquêtes menées par la Commission municipale sont 
régies par des règles qu’elle a adoptées. Les procédures lors des audiences publiées sur le 
site Web de la Commission décrivent le calendrier d’échange et de dépôt de documents, 
l’ordre des présentations, l’assermentation ou l’affirmation solennelle des témoins, le 
contre-interrogatoire des témoins, l’interrogatoire mené par la Commission, le calendrier 
de délivrance d’une décision ou d’une ordonnance, et le droit statutaire de faire appel, le cas 
échéant.

https://www.gov.mb.ca/municipalboard/appeals/procedures.fr.html
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Les audiences de la Commission municipale sont transparentes et ouvertes au public. Les 
audiences de la Commission sont de novo, ce qui signifie que la Commission entend l’affaire 
pour la première fois et doit prendre sa décision en se fondant uniquement sur la preuve et 
l’information qui lui sont présentées à l’audience. Les audiences de la Commission ne sont 
pas des discussions publiques, des débats ou des assemblées publiques. Toutes les audiences 
sont enregistrées.

b) Participation

En matière d’aménagement du territoire, la loi dicte qui peut participer aux appels à ce sujet. 
La Commission peut entendre les autorités locales d’aménagement du territoire applicables 
(municipalités, districts d’aménagement du territoire, commissions d’aménagement du 
territoire), l’appelant (propriétaire ou mandataire), les ministères et organismes provinciaux, 
les experts (évaluateurs, ingénieurs, urbanistes), les conseillers juridiques, ainsi que les 
membres du public qui souhaitent faire une représentation sur des questions soumises à 
l’examen de la Commission. Le niveau d’intérêt et de participation du public varie selon le 
sujet traité par la Commission.

c) Ordonnances de la Commission

À la suite d’une audience de la Commission, les membres doivent parvenir à une décision 
écrite unifiée sous la forme d’une ordonnance de la Commission, accompagnée d’analyses 
et de justificatifs à l’appui. Avant qu’une ordonnance ne soit rendue, la Commission se 
réunit autant de fois que nécessaire pour parvenir à un consensus. Les délais d’émission 
d’une ordonnance peuvent varier selon les lois applicables. Ces dernières déterminent si 
les décisions de la Commission sont exécutoires ou non. Le détail des ordonnances de la 
Commission est disponible pour inspection et copie.

La Commission n’est pas toujours le décideur final; dans certains cas, la loi exige que la 
Commission produise un rapport et des recommandations au ministre, qui prend ensuite la 
décision finale (plan d’aménagement du territoire, modifications au règlement, etc.).

d) Types d’appel et d’audience de la Commission municipale

i. Appel en matière d’évaluation

La Commission municipale entend les appels relatifs à l’évaluation foncière et 
commerciale des décisions d’un comité de révision municipal, y compris le Comité 
de révision de la Ville de Winnipeg. Le propriétaire foncier ou l’évaluateur peut faire 
appel de la décision du comité de révision portant sur le montant de l’évaluation ou le 
classement d’un bien. Les conférences de gestion d’instance, au cours desquelles les 
parties tentent de trouver une solution à des problèmes sans passer par une audience, 
ont considérablement accéléré la procédure d’appel des évaluations depuis leur entrée 
en vigueur en 2018.
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Un organigramme illustrant les étapes d’un appel d’évaluation est présenté à l’annexe 4.

ii. Audiences sur les finances municipales

Il existe un certain nombre de règlements sur les finances municipales devant être 
approuvés par la Commission municipale avant qu’une municipalité ne puisse 
procéder à la troisième lecture du règlement. Il s’agit notamment de règlements 
d’emprunt proposés afin de refinancer, racheter ou restructurer une dette, de 
payer des améliorations locales ou des services spécialisés, de louer ou acheter 
des immobilisations, ou d’émettre des obligations. Par ailleurs, les règlements 
d’amélioration locale et de services spécialisés proposés doivent être approuvés par 
la Commission et une audience publique doit être tenue si le nombre d’objections 
déposées auprès de la Commission atteint le seuil minimum établi dans la Loi sur 
les municipalités. La Commission peut émettre une ordonnance pour approuver le 
règlement, avec ou sans conditions, pour refuser de l’approuver ou pour le modifier 
comme le prescrit la loi. L’ordonnance de la Commission est émise dans un délai d’une 
à deux semaines suivant la réception du projet de règlement envoyé par un agent des 
finances municipales.

iii. Appels et audiences en matière d’aménagement du territoire

La Commission municipale respecte les lois sur l’aménagement du territoire applicables 
pour exercer sa compétence en matière d’aménagement du territoire et d’utilisation 
des sols. La loi énonce les obligations de la Commission concernant les avis d’audience, 
ainsi que la portée et le calendrier des décisions de la Commission. La Loi modifiant la 
Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la Ville de Winnipeg stipule que la 
Commission doit tenir une audience dans les 120 jours suivant la date de réception d’un 
avis d’appel et doit rendre son ordonnance dans les 60 jours suivant la date à laquelle 
l’audience a pris fin.

Loi sur l’aménagement du territoire

Modifications du plan régional

Dès que la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la Ville de Winnipeg a été 
adoptée, que la commission régionale a rendu une décision sur un règlement ou une 
modification concernant son plan régional, avant la troisième lecture du règlement, la 
commission régionale doit soumettre le règlement à l’approbation du ministre. Avant 
que le ministre ne prenne une décision sur le règlement, il peut renvoyer le règlement à 
la Commission municipale pour tout ce qui concerne les objections déposées auprès du 
ministre, le tout accompagné des questions ou problèmes particuliers soulevés par le 
ministre. La Commission tient une audience sur le renvoi, puis produit un rapport et des 
recommandations au ministre. Le ministre examine le rapport et peut rejeter le règlement ou 
approuver le règlement, avec ou sans conditions.
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Modifications de plans de mise en valeur

Après que les autorités d’aménagement du territoire ont rendu une décision sur un 
règlement ou une modification concernant le plan de développement, avant la troisième 
lecture du règlement, les autorités d’aménagement du territoire doivent soumettre le 
règlement à l’approbation du ministre. Avant que le ministre ne prenne une décision sur 
le règlement, il peut renvoyer le règlement à la Commission municipale pour tout ce qui 
concerne les objections déposées auprès du ministre, le tout accompagné des questions 
ou problèmes particuliers soulevés par le ministre. La Commission tient une audience 
sur le renvoi, puis produit un rapport et des recommandations au ministre. Le rapport et 
les recommandations doivent être émis dans les 30 jours suivant la fin de l’audience. Le 
ministre examine le rapport et peut rejeter le règlement ou approuver le règlement, avec ou 
sans conditions.

Modifications au plan secondaire

Depuis la proclamation de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte 
de la Ville de Winnipeg, le promoteur peut interjeter appel d’un rejet ou de conditions 
particulières d’approbation, ou dans les cas où l’autorité d’aménagement ne prend pas de 
décision dans les 150 jours suivant la présentation d’une demande. 

Après que les autorités d’aménagement du territoire ont tenu une audience publique et 
avant la troisième lecture du règlement, lorsqu’il y a suffisamment d’objections renvoyées à 
la Commission conformément à la loi, la Commission municipale doit tenir une audience. Au 
moment de rendre son ordonnance, la Commission peut ratifier ou refuser de ratifier toute 
partie du règlement ayant fait l’objet d’objections. De plus, la Commission peut ordonner aux 
autorités d’aménagement du territoire modifier le règlement ou d’imposer des conditions. 
L’ordonnance doit être rendue dans les 60 jours suivant la fin de l’audience. L’ordonnance est 
finale et sans appel.

Modifications aux règlements de zonage

À l’instar des modifications au plan secondaire, après que les autorités d’aménagement 
du territoire ont tenu une audience publique et avant la troisième lecture du règlement, 
lorsqu’il y a suffisamment d’objections renvoyées à la Commission conformément à la loi, 
la Commission municipale doit tenir une audience. Au moment de rendre son ordonnance, 
la Commission peut ratifier ou refuser de ratifier toute partie du règlement ayant fait l’objet 
d’objections. De plus, la Commission peut ordonner aux autorités d’aménagement du 
territoire modifier le règlement ou d’imposer des conditions. L’ordonnance doit être rendue 
dans les 60 jours suivant la fin de l’audience. L’ordonnance est finale et sans appel.

Depuis la proclamation de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte 
de la Ville de Winnipeg, le promoteur peut également interjeter appel d’un rejet ou de 
conditions particulières d’approbation, ou dans les cas où l’autorité d’aménagement ne prend 
pas de décision dans les 150 jours suivant la présentation d’une demande.
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Appels de lotissement

Une fois que l’autorité approbatrice (généralement le district d’aménagement) a pris 
la décision de rejeter une demande ou d’approuver une demande avec conditions, le 
demandeur peut faire appel de la décision auprès de la Commission municipale. La 
Commission tient alors une audience et peut soit rejeter la demande, soit approuver la 
demande, sous réserve des conditions prescrites dans les lois qu’elle juge appropriées. 
L’ordonnance de la Commission doit être rendue dans les 30 jours pour les demandes 
provenant de l’extérieur de Winnipeg et dans les 60 jours pour les demandes provenant de 
Winnipeg suivant la fin de l’audience. L’ordonnance est n’est pas finale et peut faire l’objet 
d’un appel.

Lors de la proclamation de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte 
de la Ville de Winnipeg, le promoteur peut également porter l’affaire devant la Commission 
municipale si le Conseil ne prend pas de décision dans les 90 jours suivant la réception d’une 
demande provenant de l’extérieur de Winnipeg et dans les 150 jours suivant la soumission 
d’une demande provenant de Winnipeg. Si l’approbation du lotissement est déléguée à un 
employé désigné, le promoteur peut interjeter appel auprès de la Commission si 60 jours se 
sont écoulés sans reddition de décision.

Appels d’usage conditionnel - Carrières de granulats, exploitations d’élevage à grande échelle

Une fois que les autorités d’aménagement du territoire (district de municipalité ou 
d’aménagement) ont pris la décision de rejeter une demande ou d’approuver une demande 
avec conditions, le demandeur peut faire appel de la décision auprès de la Commission 
municipale. La Commission tient alors une audience et peut soit rejeter la demande, soit 
approuver la demande, sous réserve des conditions prescrites dans les lois qu’elle juge 
appropriées. L’ordonnance doit être rendue dans les 30 jours suivant la fin de l’audience. 
L’ordonnance est finale et sans appel. La présente section ne s’applique pas à Winnipeg.

Permis d’aménagement

En vertu de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la Ville 
de Winnipeg, un promoteur peut interjeter appel d’une décision relative à un permis 
d’aménagement. Par ailleurs, l’affaire peut également être portée devant la Commission si la 
norme de service pour un délai de 60 jours tout au plus n’est pas respectée.

Entente de mise en valeur

Dès la proclamation de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la 
Ville de Winnipeg, les modalités d’une entente d’aménagement exigées en tant que condition 
pour la modification d’un règlement de zonage, pour l’émission d’une ordonnance de 
dérogation ou pour l’approbation d’un usage conditionnel peuvent faire l’objet d’un appel. De 
plus, l’affaire peut être portée devant la Commission si 90 jours se sont écoulés sans qu’une 
entente ait été établie.
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4. Processus actuels à l’échelle locale

a) Cadre pour l’aménagement du territoire et les appels à l’échelle locale

En vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et de la Charte de la Ville de Winnipeg, le 
gouvernement du Manitoba établit le cadre législatif de la planification de l’occupation des sols 
à l’échelle locale et provinciale au Manitoba. Les politiques provinciales d’occupation des sols 
énoncent l’intérêt de la province pour l’aménagement du territoire. Elles guident les autorités 
locales et provinciales dans la préparation des plans d’aménagement du territoire et dans la 
prise de décisions en matière d’aménagement et de développement des terres.

Les districts d’aménagement locaux et les municipalités sont les autorités d’aménagement 
locales responsables de l’aménagement des terres et des ressources dans leurs zones 
d’aménagement désignées. Ces autorités locales préparent des plans directeurs prévoyant 
l’occupation des sols et les activités de mise en valeur futures dans leurs communautés en 
s’appuyant sur le Règlement sur l’aménagement du territoire. Les autorités locales adoptent 
des règlements de zonage qui régissent les activités désignées dans le plan d’aménagement. 
Ces plans permettent aussi d’orienter et de prendre des décisions en ce qui concerne par 
exemple le lotissement, la mise en place locale d’infrastructures ou d’autres services publics.

Les lois et règlements énoncent un certain nombre de différents types de processus d’appel, 
selon la position géographique dans la province et le type de décision d’aménagement faisant 
l’objet de l’appel.

b) Description générale de la portée et du processus

La loi sur l’aménagement du territoire pose les responsabilités d’aménagement à l’échelle 
locale de la façon suivante :

• Le conseil d’une municipalité est responsable de l’adoption, de l’administration et 
de l’exécution du règlement d’aménagement, du règlement de zonage et de tous les 
autres règlements relatifs à l’occupation des sols et à l’aménagement du territoire de 
la municipalité.

• Lorsqu’un district d’aménagement est établi, son conseil d’administration est 
responsable de l’adoption, de l’administration et de l’application du règlement 
d’aménagement pour l’ensemble du district; ainsi que de l’administration et de 
l’exécution :

o des règlements de zonage de ses municipalités membres, ou le propre règlement 
de zonage du district s’il a adopté un règlement de zonage pour la superficie 
couverte par le district;
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o de tout règlement de plan secondaire en vigueur dans le district;

o des règlements de construction de ses municipalités membres;

o des règlements de ses municipalités membres portant sur les normes 
minimales d’entretien et d’occupation des immeubles.

• La Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la Ville de 
Winnipeg prévoient l’établissement et l’exploitation de régions d’aménagement 
du territoire au Manitoba. Toute Commission régionale est responsable de 
l’adoption, de l’administration et de l’application :

o d’un plan régional;

o de règlements municipaux sur l’aménagement du territoire et la construction 
de ses municipalités membres respectives.

• Lorsqu’une commission d’aménagement du territoire est constituée par le conseil 
d’un district d’aménagement qui a adopté un règlement de zonage à l’échelle 
du district et par le conseil d’une municipalité qui a adopté un règlement de 
zonage, il incombe à son conseil de tenir des audiences et de rendre des décisions 
concernant les demandes de dérogation et d’usage conditionnel qui lui ont été 
soumises.

Les appels de décisions de la commission d’aménagement du territoire sont entendus par 
la commission du district d’aménagement ou par le conseil qui a instauré la commission, à 
quelques exceptions près; une décision prise par une commission d’aménagement portant 
sur certaines demandes d’usage conditionnel (exploitations d’élevage à grande échelle, 
carrières de granulats, etc.) peut faire l’objet d’un appel directement devant la Commission 
municipale.

Il existe des différences importantes dans la façon dont les décisions d’aménagement 
sont prises et dans la façon dont elles peuvent être portées en appel, selon l’endroit 
où l’on se trouve dans la province. À titre d’exemple, citons l’approbation et l’appel de 
demandes d’usage conditionnel :

• Dans la Ville de Winnipeg, certaines demandes d’usage conditionnel sont 
examinées et approuvées par la Commission de redressement, et les appels de 
décisions d’usage conditionnel sont traités par un comité d’appel.

• Dans la Ville de Brandon, les demandes d’usage conditionnel sont examinées 
et approuvées par la Commission d’aménagement, et les appels de décisions 
d’usage conditionnel sont traités par le conseil municipal.
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• Dans la plupart des municipalités rurales, les demandes d’usage conditionnel sont 
approuvées par le conseil municipal et il n’existe pas de mécanisme d’appel – sauf 
pour l’usage conditionnel associé aux carrières de granulats ou aux exploitations 
d’élevage à grande échelle, qui font l’objet d’un appel auprès de la Commission 
municipale.

Aucun de ces processus d’appel ne devrait changer à la suite du projet de loi 37.

À l’heure actuelle, tous les appels en matière d’aménagement du territoire de la Ville de 
Winnipeg se déroulent à l’échelle locale. Dès que la Loi a été adoptée, les changements 
prévus par la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la Ville de 
Winnipeg donneront à la population de Winnipeg la possibilité de contester officiellement 
les décisions concernant les modifications au règlement de zonage et les modifications au 
plan secondaire auprès de la Commission municipale, à l’instar de la population manitobaine 
résidant à l’extérieur de Winnipeg qui jouit déjà de ce droit.

c) Participation

La Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la Ville de Winnipeg prévoient déjà 
un certain nombre de possibilités de participation du public aux décisions d’aménagement 
à l’échelle locale. Les appels peuvent provenir de municipalités, de demandeurs 
d’aménagement, de la communauté du développement et du public. Tous les Manitobains 
ont un intérêt dans la planification de l’occupation des sols, en vue de s’assurer que les 
générations futures héritent de collectivités saines et durables. Le processus de planification 
leur permet de s’exprimer au sujet de l’occupation des sols et de la mise en valeur de leurs 
collectivités.

5. Intention de la Loi sur l’aménagement du territoire et 
de la Charte en ce qui concerne les processus d’appel

La Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Charte de la Ville de Winnipeg 
établit plus d’équité dans le système d’aménagement du territoire. Toutes les parties 
participant aux appels en matière d’aménagement du territoire (autorités d’aménagement, 
demandeurs d’aménagement, communauté du développement (notamment les 
constructeurs commerciaux et résidentiels), public) peuvent s’attendre à des processus 
d’appel et des résultats clairs, efficaces, responsables et transparents.

Une fois pleinement en vigueur, la Loi permettra aux demandeurs d’interjeter appel auprès 
de la Commission municipale des décisions concernant les modifications aux règlements 
relatifs aux plans secondaires, les modifications aux règlements de zonage, les lotissements 
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(dont les lotissements mineurs), les permis d’aménagement et les ententes d’aménagement. 
Les appels comprendront également les décisions rendues par la Ville de Winnipeg sur ces 
questions, ainsi que les échéances non respectées par la Ville de Winnipeg ou par les autorités 
d’aménagement dans le traitement de ces questions.

Au moyen de divers processus déjà établis par les conseils municipaux, les citoyens de 
toutes les régions du Manitoba ont pu recevoir un avis et participer à l’examen public des 
questions soumises aux conseils. La Loi améliore ces processus individuels en prévoyant un 
seul processus d’appel à l’échelle de la province, qui ne sera utilisé que lorsque les processus 
municipaux existants ne pourront pas répondre aux besoins des citoyens, des propriétaires 
fonciers et des demandeurs d’aménagement.

Pour ce qui est des appels qui se rendront à la Commission municipale, les processus d’appel 
seront modernisés afin de parvenir à des règlements harmonieux et rapides.

La nouvelle législation sur l’aménagement du territoire vient compléter le pouvoir existant 
des municipalités manitobaines relativement à l’adoption, à la gestion et à l’exécution de leurs 
plans d’aménagement, règlements de zonage et autres règlements relatifs à l’aménagement 
et à la mise en valeur du territoire dans ces municipalités. Si les municipalités adoptent des 
processus décisionnels efficaces et rapides, accompagnés de plans d’aménagement et de 
règlements de zonage à jour, il devrait y avoir moins d’appels. Mais si la prise de décision 
locale n’est pas transparente, si les plans d’aménagement et les règlements de zonage ne 
sont pas clairs ou si les responsables municipaux sont incapables ou peu désireux de rendre 
compte de leurs résultats aux demandeurs, le processus d’appels fera en sorte qu’une 
décision équitable et impartiale soit finalement rendue par la Commission municipale.

La Loi exige que les autorités d’aménagement fournissent une justification écrite des rejets 
ou des refus de propositions d’aménagement afin de contribuer au maintien d’un processus 
décisionnel cohérent, transparent et responsable fondé sur la conformité aux politiques, aux 
normes et aux critères de règlements (c.-à-d. les règlements) et étayé par de l’information 
technique solide. Le gouvernement du Manitoba collaborera avec les municipalités et les 
districts d’aménagement pour fournir de la formation et du soutien en ce qui concerne les 
normes de documentation des justifications écrites des décisions, afin de limiter le fardeau 
administratif tout en améliorant la responsabilisation et la prise de décision.

La modernisation du système d’aménagement du territoire du Manitoba renforcera la 
confiance de toutes les parties prenantes envers le processus. Elle créera un cadre solide 
pour la croissance économique en établissant un mécanisme qui veillera à ce que les 
décisions d’aménagement soient prises en temps opportun et de manière cohérente partout 
au Manitoba. Les appels sont essentiels à un système d’aménagement du territoire ouvert 
et équitable et nécessaires au maintien de décisions d’aménagement transparentes et 
responsables.
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Prochaines étapes 
Pour tenir compte des changements que la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du 
territoire et la Charte de la Ville de Winnipeg permet relativement aux appels en matière 
d’aménagement du territoire, un certain nombre d’étapes à venir sont prévues. Les voici  :

1. Solliciter l’avis des parties prenantes sur ce à quoi ressemblerait un système d’appel 
efficace produisant des résultats rapidement, afin d’encadrer la province dans 
l’établissement de ce système.

Relations avec les municipalités Manitoba sollicite les commentaires des parties prenantes 
par l’intermédiaire d’un sondage en ligne, disponible sur le portail Participation MB, qui pose 
une série de questions pour recueillir de l’information sur l’expérience des parties prenantes 
dans le processus d’appel en matière d’aménagement et sur la façon dont le gouvernement 
pourrait améliorer le processus.

2. Élaborer de nouveaux processus pour les appels d’aménagement qui seront traités par la 
Commission municipale.

Relations avec les municipalités Manitoba a engagé un expert-conseil pour élaborer un 
ensemble de règles, de politiques et de procédures formelles pour la Commission municipale 
lorsqu’elle traite des appels en matière d’aménagement. Ce travail tiendra compte des 
modifications législatives apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire et à la Charte de 
la Ville de Winnipeg, ainsi que des commentaires des parties prenantes. Le travail de l’expert-
conseil se composera des éléments suivants :

• Mise à jour des processus de la commission et des procédures formelles liées aux appels 
en matière d’aménagement, notamment d’un nouveau processus de gestion des appels 
qui s’appuie sur les enseignements tirés du processus de gestion des cas pour les appels 
d’évaluation mis en service en 2018.

• Établissement de procédures pour améliorer les capacités de la Commission à gérer des 
échéances serrées.

• Préparation de lignes directrices pour l’attribution des coûts en cas de retards 
déraisonnables.

• Examen des niveaux d’adhésion à la Commission et le soutien administratif pour s’ajuster 
aux attentes en matière de prestation de services.

3. Élaboration de documents d’orientation à jour sur la Loi sur l’aménagement du territoire et 
les processus connexes.

Relations avec les municipalités Manitoba a également engagé un expert-conseil pour 
concevoir un nouveau manuel d’aménagement du territoire qui fournira des conseils 
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pratiques à valeur ajoutée aux municipalités et aux districts d’aménagement au sujet de 
la Loi sur l’aménagement du territoire en usant d’un langage simple pour garantir une 
interprétation et une application uniforme de la Loi. Le manuel comprendra des entretiens, 
des examens et des exemples, s’il y a lieu, de chaque article de la Loi, et soulignera l’ensemble 
des modifications importantes depuis 2005. Il contiendra, entre autres :

• Des échéanciers et des normes de service pour les principaux processus 
d’aménagement.

• Des dispositions relatives aux appels et des modifications apportées aux nouveaux 
échéanciers pour les appels en matière d’aménagement du territoire.

• Des processus d’approbation des demandes d’aménagement et de développement.

• Des processus d’usage conditionnel pour les exploitations d’élevage intensif et les 
carrières de granulats.

4. Du matériel didactique pour les commissions, les conseils, l’administration et les 
demandeurs potentiels.

Dans le cadre de leur travail, les experts-conseils responsables des processus à jour de la 
Commission municipale et du nouveau manuel d’aménagement produiront du matériel de 
formation pour les membres et le personnel de la Commission, les municipalités, les parties 
intéressées, les appelants, les défendeurs et le grand public. Ce matériel de formation 
comprend, entre autres :

• Du matériel, des modules et des manuels de formation en ligne.

• Un guide général à l’intention des appelants et du public.

• Des ateliers de formation pour les fonctionnaires municipaux et les autorités 
d’aménagement du territoire portant soit sur les nouveaux processus, soit sur le manuel.

5. Un examen du Règlement sur le barème des droits de la Commission municipale pour 
modifier la composition des droits, afin de tenir compte des changements récemment 
apportés et d’actualiser les droits.

Plus d’information sur cet examen sera disponible à l’avenir.
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Annexes
Annexe 1 – Liste des lois en vertu desquelles la Commission municipale du Manitoba a 
défini des devoirs et des responsabilités

Loi sur la Commission municipale

Loi sur l’évaluation municipale

Loi sur l’aménagement du territoire

Loi sur les municipalités

Charte de la Ville de Winnipeg

Loi sur les droits d’utilisation de l’eau

Loi sur les bibliothèques publiques

Loi sur les arpentages spéciaux

Loi sur les richesses du patrimoine

Loi sur les biens réels

Loi sur l’expropriation

Code de la route

Loi sur l’assurance-maladie

Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets

Loi sur l’aménagement hydraulique

Loi sur les écoles publiques

Loi sur les districts hydrographiques
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Annexe 2 – Mandat, mission et objectifs de la Commission municipale du Manitoba

Mandat

Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la Commission municipale est rédigé ainsi : « Le président 
peut fixer le moment et le lieu où la Commission siège dans la province. La Commission mène 
ses instances de manière à assurer un traitement prompt et efficace de ses affaires. »

Énoncé de mission

Traiter les affaires soumises à la Commission de manière juste, impartiale et rapide.

Objectifs

• Traiter les appels, les demandes et les renvois aussi rapidement que possible.

• Tenir des audiences conformément aux procédures législatives et à la justice naturelle 
pour toutes les parties concernées.

• Rendre des décisions lisibles, fiables et de qualité dans les plus brefs délais.

• Vulgariser au grand public le rôle de la Commission et le processus d’appel.

• Examiner et mettre à jour les politiques et procédures de la Commission pour veiller à ce 
que le service soit fourni rapidement et conformément aux lois applicables.

• Réviser et mettre à jour les procédures administratives.
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Annexe 3 – Membres actuels de la Commission municipale

Jeff Bereza, président. Jeff Bereza (Portage-la-Prairie) est directeur national des ventes 
chez Nexus BioAg. Fort d’une carrière de plus de 20 ans dans l’agriculture, il a été tour à tour 
directeur du développement commercial, directeur des comptes stratégiques et directeur 
des ventes pour diverses entreprises. Membre de la Commission municipale depuis 2016, il 
a également occupé le poste de conseiller municipal de Portage-la-Prairie. En outre, il a été 
membre du comité d’aménagement de Portage-la-Prairie et du district, membre du Comité 
de révision et membre du Conseil de développement économique des Plaines centrales.

Diane Stasiuk, vice-présidente. Diane M. Stasiuk B. Sc., LL. B., est entrée en fonction à titre 
de vice-présidente de la Commission municipale du Manitoba en mai 2019. Elle a décroché 
son baccalauréat en droit à l’Université du Manitoba en 1992 et a par la suite terminé son 
apprentissage chez Thomson Rogers à Toronto, un cabinet de contentieux à service complet. 
Elle a été admise au Barreau de l’Ontario en 1994 et au Barreau du Manitoba en 1997. 
En 1997, Mme Stasiuk a commencé à travailler au Conseil exécutif du gouvernement du 
Manitoba, d’abord en tant qu’analyste principale de la politique, puis en tant que directrice 
du Secrétariat chargé de l’administration de la politique. Avant d’occuper son poste à la 
Commission municipale, Mme Stasiuk a dirigé un cabinet d’avocats en pleine effervescence 
pendant plus de 18 ans chez D’Arcy & Deacon, SENCRL, au service de clients du public, de 
la Couronne provinciale et d’entreprises dans divers domaines de pratique, notamment 
l’immobilier, les testaments, les successions, les transactions corporatives et commerciales 
et les dossiers de contentieux englobant chacun de ces vastes champs de pratique. Au cours 
de ses années de pratique privée, elle a également été conseillère municipale et adjointe du 
maire de la Ville de Portage-la-Prairie. Elle a également occupé le poste de vice-présidente de 
la Commission de l’évaluation foncière du Manitoba.

Margaret Bonekamp, membre de la Commission. Margaret Bonekamp (St. Georges) est 
représentante principale des services aux membres de Caisse Groupe Financier. Elle a été 
auparavant directrice générale de la Ville de Powerview-Pine Falls et de la municipalité rurale 
d’Alexander. Elle est également secrétaire-trésorière de la Pine Falls District Health Care 
Foundation et a occupé le poste de présidente et d’autres postes au sein de l’Association 
des administrateurs municipaux du Manitoba. Mme Bonekamp est titulaire d’un certificat en 
administration municipale de l’Université du Manitoba.

Rick Borotsik, membre de la Commission. Rick Borotsik (Brandon) a été maire de Brandon. 
Son travail communautaire comprend la participation à la préparation de mises en 
candidature locales pour les Championnats mondiaux de curling, le Tournoi des Cœurs de 
Scott, les Jeux d’été du Canada de 1997 et l’aménagement du Riverbank Discovery Centre. 
Il a également siégé au Brandon and Area Planning District Board et au Brandon Economic 
Development Board, en plus d’avoir été administrateur de la Fédération canadienne des 
municipalités. M. Borotsik est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Brandon.



19

Hazel Borys, membre de la Commission. Hazel Borys (Winnipeg) est présidente et 
directrice générale de Placemakers LLC aux États-Unis et de Placemakers Inc. au Canada. 
Elle a fait partie du conseil des gouverneurs de la Winnipeg Foundation et du Transect 
Council, en plus d’occuper les fonctions de co-présidente du comité organisateur des 
événements Winnipeg Art Gallery Ball et Art in Bloom. Mme Borys est titulaire d’une 
maîtrise en administration des affaires et d’un baccalauréat en génie électrique de la Ohio 
State University.

Chris Goertzen, membre de la Commission. Chris Goertzen (Steinbach) est le propriétaire 
de la Main Bread/Butter Company, partenaire du MBB Co-Owners Group, secrétaire 
de la River Trail Development Corporation et président de la société 6881417 Manitoba 
Incorporated. Il a été président de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba. 
M. Goertzen est directeur et président du comité de gouvernance et de relations humaines 
de la Bethesda Foundation et directeur et président du comité de gouvernance des 
relations avec les membres de la Credit Union de Steinbach. Il a également été membre de 
la commission des pensions des employés municipaux.

Tammy Harper, membre de la Commission. Tammy Harper (Winnipeg) est enseignante 
en génie civil au Collège Red River. Elle assume actuellement les fonctions de présidente 
du Gateway Recreation Centre et de membre du conseil d’administration de la 
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et de la 
Manitoba Building Officials Association. Mme Harper est titulaire d’un baccalauréat ès arts 
de l’Université de Winnipeg et d’une maîtrise en administration scolaire de l’Université du 
Manitoba. Elle est également détentrice d’un brevet d’enseignement en éducation des 
adultes du Collège Red River.

Amit Kapoor, membre de la Commission. Amit Kapoor (Winnipeg) est propriétaire-
exploitant de deux restaurants McDonald’s à Winnipeg. Auparavant, il était propriétaire 
d’autres entreprises en Ontario, notamment des cafés et un hôtel. M. Kapoor est 
titulaire d’une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en marketing 
de l’Université de Lincolnshire et Humberside et d’un baccalauréat en génie du Ramiah 
College of Technology.

Brenda Loewen, membre de la Commission. Brenda Loewen (Winnipeg), est secrétaire 
de la Commission de l’évaluation foncière et de la Commission d’appel de l’aide aux 
sinistrés qui relèvent du gouvernement du Manitoba. Elle est titulaire d’un diplôme en 
administration des affaires et en gestion du Collège Red River et d’un diplôme en systèmes 
d’information des entreprises du Herzing College, et a atteint le niveau 1 des études 
en comptabilité et économie de l’Association des comptables généraux accrédités du 
Manitoba.
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Steven Lupky, membre de la Commission. Steven Lupky (Winnipeg) est le président par intérim 
de la Commission municipale du gouvernement du Manitoba. Il est gestionnaire de l’exploitation 
du Centre des dommages matériels de la Société d’assurance publique du Manitoba, directeur au 
conseil d’administration de Community Futures Manitoba, directeur au conseil d’administration 
de CIM/Chartered Managers Canada et membre du conseil d’administration de Community 
Futures East Interlake. M. Lupky est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie, possède 
un certificat en gestion et administration de l’Université du Manitoba, en gestion avancée, 
leadership et stratégie de la Asper School of Business (Executive Education Centre) et en 
principes fondamentaux de la gestion de projet du Collège Red River, et a obtenu un diplôme en 
gestion des ressources humaines de l’Université de Winnipeg.

Dan McInnis, membre de la Commission. Dan McInnis (Headingley) est président de  
Acumen2 Inc. et membre du conseil d’administration du Jubilee Fund. Il a été membre du conseil 
d’administration de l’organisme Sustainable Building Manitoba, du Brenda Leipsic Dog Park Inc. 
et du Réseau écologique du Manitoba. M. McInnis est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en 
génie civil de l’Université du Manitoba et d’un diplôme en technologie civile du Collège Red River.

John (Hugh) McMorrow, membre de la Commission. John (Hugh) McMorrow (Winnipeg) est 
un conseiller en gestion rattaché à McMorrow & Associates Management Consultants. Il a déjà 
été membre du conseil d’administration de Versatech Charitable Foundation et de Versatech 
Industries. M. McMorrow est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un 
baccalauréat ès arts en économie de la University of Western Ontario.

George Orle c.r., membre de la Commission. George Orle, c.r. (Winnipeg) est un associé de chez 
Wood Orle Litigation Lawyers, qui représente ses clients à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba 
et à la Cour suprême du Canada. Il est membre de la Commission municipale et d’Efficacité 
Manitoba, qui relèvent tous les deux du gouvernement du Manitoba. En 2012, il a été récipiendaire 
du Prix pro bono remis par le Centre juridique d’intérêt public et l’Association du Barreau du 
Manitoba. M. Orle a été admis au Barreau en 1977 et nommé conseiller de la Reine en 1988.

Tom Raine, membre de la Commission. Aujourd’hui retraité, Tom Raine (Winnipeg) a été directeur 
général du bureau municipal de Stanford de la MR de Macdonald pendant plus de 38 ans. M. Raine 
siège à la Commission municipale depuis 2016.

Barry Todd Ph. D, membre de la Commission. Aujourd’hui retraité, Barry Todd Ph. D. (Winnipeg) 
est un ancien sous-ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et du Développement rural du 
Manitoba. Il a été membre de l’Association canadienne des producteurs de semences, de la 
Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba, de la Carman Community Foundation, 
du Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada et de l’Institut des agronomes du 
Manitoba. Il s’est vu décerner la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2013. M. 
Todd est titulaire d’un doctorat et d’un baccalauréat ès sciences en agriculture de l’Université du 
Manitoba.
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Annexe 4 – Processus d’appel des évaluations de la Commission municipale

Avis d’appel

Ouverture de dossier et  
lettre d’accusé de réception

Avis d’audience préliminaire 
de gestion des appels

Audience préliminaire de 
gestion des appels

Ordonnance provisoire  
de programmation des  
« Prochaines étapes »

Gestion de cas Discussions de règlement Audience

Note  
de clôture

Avis de  
désistement

Certificat de 
convention

Ordonnance de  
la Commission

Avis de 
désistement

Certificat de 
convention 

simplifié
Dossiers 

clos

Ordonnance de  
la Commission

Dossiers 
clos

Dossiers 
clos

Ordonnance de  
la Commission

Dossiers 
clos

Dossiers 
clos

En cas de résolution 
impossible :  

audience accélérée

En cas de résolution 
impossible : retour à 
la gestion des appels




