
GUIDE DES FUSIONS MUNICIPALES 

L’élaboration de votre plan de fusion 

Administrations locales Manitoba     
Le 31 janvier 2013 



TABLE DES MATIÈRES 

GUIDE DES FUSIONS MUNICIPALES  .................................................................................  1

L’OBJECTIF DU GUIDE  ..........................................................................................................  2

LES DATES IMPORTANTES  ..................................................................................................  3 

L’ÉLABORATION DE VOTRE PLAN DE FUSION .............................................................  4  

Les partenaires de fusion ………………………………………………………………….. 6 

Le nom de la municipalité fusionnée ……………………………………………………… 8 

La taille et la structure du conseil ………………………………………………………....10 

La taxation et les finances municipales ………………………………………………….. 14 

L’emplacement du bureau de la municipalité ……………………………………………. 21 

Le poste de directeur général …………………………………………………………….  22 

Les règlements et les résolutions ………………………………………………………...  24 

L’élection du nouveau conseil …………………………………………………………… 26 

La première séance du nouveau conseil …………………………………………………. 27 

La consultation du public …………………………………………………………………28 

LE MANDAT DU CONSEIL  ................................................................................................... 30

LA REMISE DU PLAN DE FUSION  .....................................................................................  31

ANNEXES 

Annexe 1 - Modèle de plan de fusion 

 Annexe 2 - Outil de comparaison des taxes dans le cadre d’une fusion 

 Annexe 3 - Exemple d’avis public 

 Annexe 4 - Exemple de résolution prise par un conseil 



1

GUIDE DES FUSIONS MUNICIPALES 

Toutes les municipalités du Manitoba ont été invitées à examiner la manière dont une fusion leur 
permettrait de se réorganiser en vue de mettre en place des conditions propices au 
développement, à la croissance et à l’investissement économiques dans les régions rurales.  Les 
territoires gérés par des administrations locales qui ne répondent pas à l’exigence de posséder au 
minimum une population de 1 000 résidents pour être reconnue comme municipalité en vertu de 
la Loi sur les municipalités devront élaborer un plan pour s’assurer de répondre à cette exigence. 

Pour que les fusions municipales soient prêtes à temps pour les élections municipales générales 
de 2014, la Province travaille à mettre au point un processus d’approbation accéléré qui sera 
entériné législativement.  C’est le nouveau processus d’approbation accéléré qui sera utilisé 
plutôt que celui qui est actuellement prévu par la Loi sur les municipalités.

Les municipalités fusionnées seront créées conformément aux dispositions législatives et 
entreront en fonction le 1er janvier 2015. Les conseils des municipalités fusionnées seront élus 
lors des élections municipales générales de 2014.  

Cependant, avant toute fusion municipale, les partenaires de fusion doivent s’entendre et prendre 
des décisions concernant la nouvelle municipalité fusionnée.

Certaines décisions doivent être prises dès maintenant afin d’assurer la gouvernance équitable 
des nouvelles municipalités ainsi que leur fonctionnement dès leur création.  Des décisions 
doivent être prises pour bien refléter l’identité des municipalités, représenter les intérêts des 
résidents au sein des conseils et adapter équitablement la taxation municipale.  Les municipalités 
disposent d’une grande marge de manœuvre afin de trouver des solutions qui conviennent aux 
circonstances et aux besoins des résidents locaux. 

De nombreuses autres décisions n’ont pas à être prises immédiatement par les partenaires de 
fusion.  Par exemple, les décisions concernant les employés municipaux et les installations 
municipales peuvent et devraient être prises une fois que les nouvelles municipalités auront été 
en place depuis un certain temps et que les conseils auront pu évaluer les besoins. 

Les fusions représentent une occasion d’amélioration pour les administrations publiques locales 
du Manitoba.  Plusieurs municipalités du Manitoba ont réussi leur fusion et en ont tiré divers 
avantages, entre autres, une amélioration de l’efficacité et de la rentabilité de la prestation des 
services municipaux, une augmentation des économies d’échelle, ce qui leur permet de mieux 
financer des projets d’immobilisations, et une meilleure capacité de recruter et de fidéliser le 
personnel municipal. 
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L’OBJECTIF DU GUIDE 

Le présent guide porte sur les principaux éléments d’une fusion et a pour but d’aider les 
municipalités à prendre les grandes décisions qui sont nécessaires à la création d’une nouvelle 
municipalité fusionnée.  Ces décisions doivent être indiquées dans le plan de fusion. 

Les plans de fusion seront utilisés pour aider à créer les nouvelles municipalités fusionnées 
conformément aux dispositions législatives.  En effet, on adoptera un règlement d’application qui 
précisera la gouvernance et le fonctionnement de chaque municipalité fusionnée. 

Le guide comprend un modèle de plan de fusion.

Vous trouverez également dans le guide des renseignements et des conseils pratiques sur les 
décisions qui doivent être prises concernant les municipalités fusionnées. 

Les partenaires de fusion doivent prendre certaines décisions dès maintenant, entre autres, 
concernant le nom de leur municipalité fusionnée, la taille et la structure du conseil, 
l’emplacement du bureau de la municipalité et les anciens règlements municipaux qui 
s’appliqueront lorsque des règlements des municipalités qui fusionnent sont incompatibles. 
Ces décisions doivent être énoncées dans les plans de fusion de sorte que les municipalités 
fusionnées puissent fonctionner dès leur création. 

Les partenaires de fusion doivent aussi prendre certaines autres décisions avant la création 
d’une municipalité fusionnée, mais ces décisions n’ont pas à se trouver obligatoirement dans 
les plans de fusion. Parmi ces décisions, citons la nomination d’une personne au poste de 
directeur général, l’établissement d’une date, d’une heure et d’un lieu pour la première 
séance du conseil, les ententes sur la façon dont les éléments d’actif des anciennes 
municipalités, comme les fonds de réserve et l’équipement, seront utilisés. 

D’autres décisions pourront être prises une fois que les municipalités auront été créées et 
auront fonctionné pendant un certain temps. On parle ici notamment des décisions 
concernant le personnel, les installations municipales et la plupart des règlements. 

Le guide présente également des mesures transitoires qui peuvent être établies pour donner aux 
municipalités qui fusionnent le temps de trouver des solutions à long terme qui répondent aux 
besoins de leurs résidents.  

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’aide concernant 
l’élaboration d’un plan de fusion, veuillez communiquer avec le ministère des 

Administrations locales du Manitoba en composant le 204-945-2572. 
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LES DATES IMPORTANTES 

Le 31 janvier 2013 Les municipalités fournissent au ministère des Administrations locales 
du Manitoba des renseignements préliminaires sur leurs partenaires de 
fusion.

Le 31 mars 2013   Les municipalités fournissent au ministère des Administrations locales 
du Manitoba le nom définitif de leur(s) partenaire(s) de fusion.  Une 
résolution adoptée par chacun des conseils est requise. 

Le 1er décembre 2013   Les municipalités remettent leur plan de fusion au ministère des 
Administrations locales du Manitoba de manière à établir leur 
municipalité fusionnée à temps pour les élections municipales 
générales de 2014. 

 Le ministère des Administrations locales du Manitoba évaluera tout 
plan de fusion dans un délai de deux semaines à compter de sa 
réception.  

Le 1er mai 2014  Début de la période de financement des campagnes électorales pour les 
candidats au poste de maire ou de préfet de la municipalité fusionnée 
lors des élections municipales générales de 2014. 

Le 30 juin 2014  Début de la période de financement des campagnes électorales pour les 
candidats au poste de conseiller de la municipalité fusionnée lors des 
élections municipales générales de 2014. 

Le 22 octobre 2014 Jour des élections municipales générales. Élection des membres du 
conseil de la municipalité fusionnée. 

 Le mandat des conseils élus des partenaires de fusion est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2014 pour permettre aux nouveaux conseils 
d’entrer en fonction dès le début de l’exercice financier de la nouvelle 
municipalité, à savoir, le 1er janvier 2015.

 Les conseils existants disposeront de pouvoirs administratifs 
seulement et ne pourront pas prendre des décisions qui lieront le 
nouveau conseil.

Le 1er janvier 2015  Les nouvelles municipalités fusionnées sont en place et commencent à 
fonctionner dès le début de l’exercice financier municipal.  Le mandat 
des conseils des nouvelles municipalités fusionnées débute. 
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L’ÉLABORATION DE VOTRE PLAN DE FUSION 

Les municipalités qui fusionnent doivent élaborer un plan de fusion.  Un tel plan établit le cadre 
de la gouvernance et du fonctionnement de la nouvelle municipalité fusionnée.  Le plan de fusion 
doit convenir à tous les partenaires de fusion et être adopté par chacun d’eux par voie de 
résolution.

Le plan de fusion doit contenir divers éléments obligatoires et peut aussi prévoir certains 
éléments facultatifs, à savoir: 

1. Les noms des partenaires de fusion et une description légale des limites de la municipalité 
fusionnée - élément obligatoire.

2. Le nom de la nouvelle municipalité fusionnée, par exemple, « Municipalité de … » ou 
« Municipalité rurale de … » - élément obligatoire.

3. La représentation de la population au sein du conseil, y compris le nombre total de 
membres (maire ou préfet et conseillers) de la nouvelle municipalité fusionnée, le mode 
d’élection des conseillers, parmi les électeurs de l’ensemble de la municipalité ou par 
quartier et, s’il s’agit d’une élection par quartier, une description légale des limites des 
quartiers doit être précisée - élément obligatoire.

Des mesures transitoires peuvent aussi être utilisées pour assurer une représentation 
équitable des intérêts de tous les résidents - élément facultatif.

4. Des mesures transitoires de gestion de la taxation municipale peuvent être prises - 
élément facultatif.

5. L’emplacement du bureau de la municipalité - élément obligatoire.

6. Le nom du directeur général - élément facultatif.

(Le nom de la personne nommée au poste de directeur général peut être inscrit dans le plan 
de fusion s’il est connu au moment de la préparation du plan.)

7. Les règlements et les résolutions qui s’appliqueront en cas de conflit entre des règlements 
et des résolutions existants - élément obligatoire.

8. Les questions relatives aux élections municipales générales de 2014 qui s’appliqueront à 
l’élection du conseil de la nouvelle municipalité fusionnée - élément obligatoire.

9. La date, l’heure et le lieu de la première séance du nouveau conseil - élément facultatif.

La première séance devra avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2015.

10. La description du processus utilisé pour consulter la population - élément obligatoire.
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Un modèle de plan de fusion est fourni à l’annexe 1 ci-jointe. Le modèle de plan peut aussi être 
téléchargé sur le site Web suivant : www.gov.mb.ca/assessment/subscriber.

Pour entrer sur ce site Web, les utilisateurs doivent utiliser leur code d’identification et leur mot 
de passe. Si vous ne réussissez pas à entrer sur le site Web, veuillez composer le 204-945-2581 
ou écrire à l’adresse de courriel suivante : Linda.Klump@gov.mb.ca.
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Les partenaires de fusion 

Une fusion municipale unit au moins deux partenaires municipaux afin de créer une seule 
municipalité élargie.  Selon toute logique, les partenaires de fusion ont une vision commune et 
des relations de travail positives.  Leurs résidents vivent, travaillent et exercent des activités dans 
l’ensemble des municipalités partenaires. 

Les municipalités travaillent généralement de concert avec leurs voisins pour assurer la 
prestation de divers services aux résidents.  Les municipalités joignent leurs efforts de plusieurs 
manières, notamment au moyen de conseils et de comités intermunicipaux ou d’ententes sur le 
partage des services.  Certaines municipalités ont le même directeur général et le même bureau.

En règle générale, les résidents travaillent et exercent des activités dans les collectivités qui
se trouvent à proximité de leur lieu de vie, notamment dans les municipalités voisines.  Par 
conséquent, les communautés d’intérêts des résidents couvrent un territoire qui dépasse celui
que gère leur administration locale. 

Au moment de déterminer le ou les partenaires de fusion de votre municipalité, prenez en 
considération les points suivants:  

Votre municipalité partage-t-elle une vision commune avec ses partenaires en ce qui 
concerne la manière de relever les défis?  Votre municipalité travaille-t-elle déjà avec ses 
partenaires en vue de résoudre certains problèmes? 

Quels sont les partenariats actuels entre votre municipalité et ses partenaires éventuels? 
Quelles sont les ententes actuelles de partage des services?  Votre municipalité travaille-t-elle 
déjà de concert avec ses partenaires dans le cadre de conseils ou de comités intermunicipaux?  
Avez-vous déjà un même directeur général et un bureau municipal commun?

De quelles communautés les résidents de votre municipalité font-ils partie?  Où les résidents 
de votre municipalité travaillent-ils et exercent-ils leurs activités? 

Les exigences minimales que doivent respecter les partenaires de fusion sont les suivantes:  

Les municipalités doivent avoir au moins une limite commune (elles doivent être contiguës). 

Le partenaire de fusion d’une municipalité urbaine sera toujours une municipalité rurale 
attenante.  Le partenaire de fusion d’une municipalité rurale peut aussi être une municipalité 
rurale voisine. 

Les municipalités fusionnées doivent avoir une population d’au moins 1 000 résidents. 
La population est déterminée en fonction du recensement de 2011. 

En vertu de la Loi sur les municipalités, une population d’au moins 1 000 résidents est 
nécessaire pour former une nouvelle municipalité.  Pour respecter l’exigence d’avoir une 
population d’au moins 1 000 résidents, un troisième partenaire de fusion peut être 
nécessaire.
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L’ensemble d’une municipalité doit fusionner avec une autre municipalité.  La division de 
municipalités existantes peut être envisagée uniquement dans certaines circonstances 
lorsqu’il est démontré que tous les partenaires municipaux demeureront viables malgré la 
division.

Le ministère des Administrations municipales a demandé aux municipalités de lui fournir une 
indication préliminaire de leur partenaire de fusion au plus tard le 31 janvier 2013.

Les municipalités doivent confirmer leurs partenaires définitifs au plus tard 
le 31 mars 2013.  Des résolutions d’appui prises par les conseils des partenaires de fusion sont 
requises. 

IMPORTANT :

Élément à préciser dans le plan de fusion.  

Les partenaires de fusion logiques sont les municipalités qui partagent une 
certaine vision et qui ont déjà des relations de travail bien établies.  

En règle générale, les intérêts des résidents concernent un territoire qui dépasse 
celui que gère leur administration locale — ils vivent, travaillent et exercent des 
activités dans leur municipalité et dans les municipalités voisines.
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Le nom de la municipalité fusionnée 

Une fusion crée une seule grande municipalité à partir d’au moins deux petites municipalités. 
Chaque petite municipalité a sa propre identité et sa propre histoire.  L’identité et l’histoire des 
municipalités qui fusionnent vont toujours continuer d’exister. 

Le choix du nom de la nouvelle municipalité fusionnée est donc une des décisions les plus 
importantes que les partenaires de fusion doivent prendre.

Un bon nom reflète le passé, le présent et l’avenir de la municipalité.  Il devrait tenir compte de 
l’identité et de l’histoire des partenaires de la fusion.  Toutefois, il devrait aussi traduire la vision 
de la nouvelle municipalité fusionnée. 

Les opinions des résidents concernant le nom de la municipalité fusionnée devraient être prises 
en considération, étant donné l’importance du nom.  Les partenaires de fusion peuvent décider de 
faire participer activement les résidents au choix du nom. 

La participation des résidents peut prendre plusieurs formes. Les partenaires de fusion peuvent 
tenir un concours dans le cadre duquel les résidents sont invités à donner leurs suggestions de 
nom.  Les écoles du milieu peuvent aussi participer aux discussions concernant leur vision de 
l’avenir de leur municipalité et proposer un nouveau nom qui reflète leur vision.  Les résidents 
peuvent aussi être invités à faire partie d’un comité municipal chargé de produire une liste de 
noms possibles.

Malgré l’adoption d’un nouveau nom, certaines zones d’une municipalité fusionnée continueront 
d’être appelées par leur ancien nom.  Les collectivités affichent des noms de routes, sont 
identifiées sur des cartes et ont des listes dans les répertoires téléphoniques même si ce ne sont 
pas des municipalités constituées en corporation. 

Le nom de toute nouvelle municipalité fusionnée comporte deux parties : une catégorie de 
municipalité et un nom de lieu.  Le nom doit être inscrit dans le plan de fusion. 

La catégorie de municipalité 

En vertu de la Loi sur les municipalités, chaque municipalité est soit une « municipalité rurale », 
soit une « municipalité urbaine ». La catégorie de municipalité est déterminée en fonction de la 
densité de population de la municipalité: 

une municipalité rurale a une densité de population de moins de 400 résidents par kilomètre 
carré;

une municipalité urbaine a une densité de population d’au moins 400 résidents par kilomètre 
carré.

Compte tenu de la population et de la zone géographique, la plupart des municipalités fusionnées 
seront des « municipalités rurales ».

Toutefois, cela ne signifie pas qu’une municipalité fusionnée doit nécessairement s’appeler 
« Municipalité rurale de ...». 
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Les partenaires de fusion auront la possibilité de choisir le nom de leur nouvelle municipalité 
fusionnée.  Leur choix devra refléter la vision des partenaires de fusion pour la nouvelle 
municipalité, c’est-à-dire, la façon dont les partenaires de fusion voient leur nouvelle 
municipalité et la façon dont ils veulent que les autres la voient. 

Une première décision concernant le nom de la municipalité consiste à déterminer comment on 
appellera la « municipalité rurale ».  En tant que « municipalité rurale », la municipalité 
fusionnée pourra s’appeler comme suit: 

« Municipalité rurale de ... », lorsque la fusion implique seulement des municipalités rurales;  

« Municipalité de ... », lorsque la fusion implique une municipalité urbaine et une 
municipalité rurale.

Le nom de lieu 

La deuxième décision concernant le nom de la municipalité consiste à déterminer le nom de lieu 
de la nouvelle municipalité fusionnée.  Voici quelques points à considérer pour faire le choix: 

L’identité de la collectivité - Le nouveau nom choisi peut refléter l’identité commune 
de la nouvelle municipalité. Certaines municipalités fusionnées ont conservé leur identité
en combinant leurs noms (p. ex., Killarney-Turtle Mountain) ou en utilisant un nom déjà 
commun (p. ex., Gimli). 

La vision de la nouvelle municipalité - Le nouveau nom choisi peut refléter la vision 
commune de la nouvelle municipalité.  Le nouveau nom devrait créer une image positive 
de la nouvelle municipalité, tant pour les résidents que pour les entreprises. 

Les questions pratiques - Certaines questions pratiques devraient aussi être prises en 
considération au moment de choisir le nom.  La combinaison des noms de deux 
municipalités, par exemple, peut donner un nom qui est très long ou qui n’entre pas dans
la fenêtre d’une enveloppe commerciale. 

Il faut aussi tenir compte de la facilité de prononciation du nom - un très long nom pourrait 
être abrégé ou encore les résidents de la nouvelle municipalité pourraient lui donner un 
surnom. 

IMPORTANT:

Élément à préciser dans le plan de fusion.  

Le nom de la municipalité fusionnée devrait refléter l’identité et la vision communes 
de la nouvelle municipalité.

L’opinion des résidents devrait être prise en considération. Les jeunes des 
municipalités partenaires peuvent apporter une perspective nouvelle aux 
discussions sur le nouveau nom.



10

La taille et la structure du conseil

Les conseils sont élus afin de représenter les intérêts de leurs résidents.  Les résidents sont en 
droit de s’attendre à ce que leurs intérêts continuent d’être représentés équitablement par le 
nouveau conseil issu d’une fusion. 

Les partenaires d’une fusion devront chacun considérer leur situation et déterminer la façon dont 
le conseil de la nouvelle municipalité fusionnée pourra représenter le mieux possible les intérêts 
de tous les résidents.  La représentation de la population au sein du conseil repose sur deux 
éléments: 

la taille du conseil (c’est-à-dire, le nombre de membres du conseil, y compris le maire ou le 
préfet et les conseillers);  

la structure du conseil (choix des conseillers par scrutin tenu parmi les électeurs de 
l’ensemble de la municipalité ou par quartier).  S’il est établi que les conseillers seront élus 
par quartier, cela signifie qu’il faut aussi établir les limites des quartiers et le nombre de 
conseillers à élire par quartier. 

La taille et la structure du conseil doivent être précisées dans le plan de fusion.

La taille du conseil 

Un des premiers points que les partenaires de fusion doivent déterminer est le nombre de membres 
que le conseil doit compter pour assurer une gouvernance efficace et une représentation équitable 
de tous les résidents de la municipalité fusionnée.  

Afin de déterminer la taille du conseil, les partenaires de fusion doivent tenir compte des points 
suivants: 

Les exigences actuelles de la Loi sur les municipalités - En vertu de la Loi sur les 
municipalités, tout conseil doit compter au moins 5 membres et au plus 11 membres. 
La taille d’un conseil reflète généralement la population, la diversité des intérêts, l’étendue 
géographique de la municipalité, ainsi que la charge globale de travail pour les membres : 

-  La population - Les populations nombreuses nécessitent généralement un grand conseil 
pour représenter efficacement les résidents.  Les petites collectivités ont généralement 
de petits conseils. 

-  La diversité des intérêts - Les municipalités où les intérêts des résidents sont divers
et parfois divergents (p. ex. milieu urbain vs milieu rural; population saisonnière vs 
population permanente, communautés culturelles, etc.) nécessitent généralement un 
grand conseil.  Une municipalité relativement uniforme n’a généralement pas besoin 
d’un grand conseil.

- L’étendue géographique - Les municipalités géographiquement étendues, dont la 
population est dispersée et où de grandes distances séparent les collectivités, sont 
généralement représentées par de grands conseils.  Les municipalités qui ont un petit 
territoire nécessitent généralement un petit conseil. 
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- La charge globale de travail - Les municipalités où le volume élevé d’activités, les 
délégations ou les initiatives complexes (p. ex., des mesures de développement 
économique ou des projets d’immobilisations) ont des répercussions sur la charge de 
travail du conseil nécessitent généralement un grand conseil.  

Les pratiques municipales communes - À l’heure actuelle, la taille des conseils est 
de 5 à 7 membres dans 96 % des municipalités (sauf à Winnipeg).  Presque toutes les 
municipalités ont un conseil qui compte soit 5 membres, soit 7 membres. 

De plus, un nombre impair de membres du conseil facilite la prise de décisions, car un tel 
nombre empêche l’égalité des votes.  

La structure du conseil 

Les conseils municipaux sont élus afin de représenter les intérêts de tous les résidents de leur 
municipalité.  Pour assurer une bonne représentation, les partenaires de fusion doivent préciser la 
structure de leur conseil.  Les conseils peuvent être formés de deux manières différentes: 

parmi l’ensemble de la municipalité - les conseillers sont élus par scrutin tenu parmi les 
électeurs de l’ensemble de la municipalité; 

par quartier - les conseillers sont élus parmi les électeurs d’une zone géographique définie 
ou d’un quartier. 

Le président du conseil est toujours élu par scrutin tenu parmi les électeurs de l’ensemble d’une 
municipalité.

Il est important de retenir que les conseils sont élus pour représenter tous les résidents d’une 
municipalité, que les conseillers soient élus par scrutin tenu parmi les électeurs de l’ensemble de 
la municipalité ou par quartier.  

Le choix de la structure du conseil 

Les partenaires de fusion doivent choisir entre l’élection par scrutin tenu parmi les électeurs de 
l’ensemble de la municipalité et l’élection par quartier celle qui convient le mieux à leur 
situation.  Pour faire leur choix, ils doivent examiner les points suivants: 

La diversité des intérêts - Dans les municipalités où les résidents ont des intérêts et des 
besoins divers (p. ex. milieu urbain vs milieu rural; population saisonnière vs population 
permanente, communautés culturelles, etc.), une structure par quartier permet généralement 
aux différentes communautés d’intérêts d’être représentées au sein du conseil.

L’étendue géographique - Dans les municipalités géographiquement étendues, où de 
grandes distances séparent les collectivités et où la population est dispersée, les 
municipalités rurales du Manitoba utilisent généralement la structure par quartier pour que 
les résidents aient le meilleur accès possible à leur représentant au conseil.  Les intérêts des 
résidents sont susceptibles d’être mieux représentés au moyen d’un conseil élu par quartier.
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La taille de la population - Dans les municipalités où la population est nombreuse, on 
utilise généralement la structure par quartier pour que les résidents aient le meilleur accès 
possible à leur conseiller et soient représentés au sein du conseil.  Les intérêts des résidents 
sont susceptibles d’être mieux représentés au moyen d’un conseil élu par quartier.

La structure actuelle - Lorsque les deux partenaires de fusion utilisent une structure par 
quartier ou lorsqu’un des deux partenaires utilise cette structure, le fait d’utiliser la structure 
par quartier peut aider à bien représenter les intérêts des résidents au conseil.  Lorsque deux 
municipalités qui fusionnent utilisent la structure du scrutin tenu parmi l’ensemble des 
électeurs, cette structure peut continuer d’être le meilleur choix. 

La détermination des limites des quartiers 

Si les partenaires de fusion décident d’utiliser une structure par quartier, ils doivent déterminer 
les limites de leurs quartiers.  Ils doivent préciser ces limites dans le plan de fusion. 

Lorsqu’on divise une municipalité en quartiers, on doit tenir compte des divers facteurs suivants 
conformément à la Loi sur les municipalités:

La population - Le nombre de résidents de chacun des quartiers doit être à peu près égal 
afin d’assurer au sein du conseil une représentation équitable de tous les résidents.

La communauté ou la diversité des intérêts - Différents intérêts, notamment lorsque la 
municipalité comporte une partie urbaine et une partie rurale, une population saisonnière et 
une population permanente ou encore des communautés culturelles, sont généralement 
circonscrits dans des zones définies de la municipalité.  

Les caractéristiques topographiques - Les différents éléments comme les routes ou les 
rivières qui divisent déjà la municipalité sont des limites naturelles et peuvent délimiter les 
communautés d’intérêts dans la municipalité.  

Les types de peuplement - Les résidents d’une municipalité vivent généralement dans 
certaines zones de la municipalité.  

La tendance démographique - Les prévisions de croissance ou de déclin de la population 
sont susceptibles de modifier la définition des communautés d’intérêts.

Réussir à avoir un nombre égal de résidents dans chaque quartier est le premier et principal 
objectif de la détermination des limites des quartiers.  Toutefois, la création de quartiers qui 
comptent exactement le même nombre de résidents est impossible et, par conséquent, le nombre 
de résidents dans chaque quartier varie généralement d’un pourcentage qui va jusqu’à 10 %.
Il peut y avoir une variation supérieure du nombre de résidents dans les quartiers d’une 
municipalité fusionnée en transition (pendant au plus deux élections générales), jusqu’à ce que
le conseil trouve une solution à long terme pour la nouvelle municipalité. 
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Voici deux méthodes d’établissement des quartiers dans une municipalité fusionnée:

L’établissement de quartiers individuels qui comptent chacun un nombre à peu près 
égal de résidents.  On devrait élire un conseiller par quartier.  La méthode est conforme à 
celle qui est prévue par la Loi sur les municipalités et peut rester en place jusqu’à ce que le 
conseil adopte un règlement qui modifie les quartiers. 

L’utilisation de cette première méthode exige des partenaires de fusion qu’ils fixent la 
description légale des limites de chacun des quartiers.

L’établissement d’une structure hybride composée de grands quartiers où l’on élit plus 
d’un conseiller par quartier.  Les limites des quartiers devraient suivre les limites des 
anciennes municipalités (p. ex., l’ancienne municipalité urbaine constitue un quartier et 
l’ancienne municipalité rurale forme un autre quartier). 

L’utilisation de cette deuxième méthode exige des partenaires de fusion qu’ils fixent le 
nombre de conseillers à élire par chacun des quartiers.  Par exemple: 

-  si la population des partenaires de fusion est relativement semblable, chacun des 
quartiers pourrait élire un même nombre de conseillers (p. ex., deux conseillers par 
quartier, ce qui donnerait un conseil composé au total de quatre conseillers);

- si la population des municipalités qui fusionnent n’est pas égale, chacun des quartiers 
pourrait élire un nombre différent de conseillers (p. ex. deux conseillers dans un quartier 
et quatre conseillers dans l’autre, ce qui donnerait un conseil composé au total 
de six conseillers). 

La structure hybride a déjà été utilisée dans le cadre de fusions.

IMPORTANT:

Élément à préciser dans le plan de fusion.  

La taille et la structure du conseil doivent être choisies de manière à assurer la 
représentation la plus efficace possible des intérêts des résidents au sein du conseil.

Les quartiers et le nombre de conseillers élus par quartier peuvent être établis 
provisoirement jusqu’à ce que la municipalité fusionnée trouve une solution à long 
terme.
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La taxation et les finances municipales 

Parmi les décisions importantes que tous les conseils doivent prendre, il y a les décisions 
concernant les programmes et les services municipaux offerts aux résidents et aux propriétaires 
fonciers et les façons de financer ces programmes et ces services.  

Au moyen d’un plan financier annuel, les conseils choisissent les services et les programmes 
offerts, le niveau de ces services et de ces programmes et les façons dont ils seront financés. 
Lorsqu’ils prennent leurs décisions, les conseils tiennent compte des répercussions sur 
l’ensemble des résidents et des propriétaires fonciers, ainsi que des répercussions sur des 
propriétaires en particulier, comme les propriétaires de chalet, les propriétaires d’exploitation 
agricole et les propriétaires d’entreprise. 

Les municipalités adoptent différentes stratégies pour financer leurs programmes et leurs 
services (y compris les installations et l’équipement) et veillent à répartir les coûts équitablement 
parmi les résidents et les propriétaires fonciers.  Leur travail nécessite l’utilisation d’outils prévus 
par la Loi sur les municipalités, comme l’imposition de frais d’utilisation ou d’une taxe pour des 
services spéciaux ou des améliorations locales, ainsi que l’établissement de districts urbains 
locaux.  Pour payer leurs dépenses, les municipalités doivent aussi créer des fonds de réserve et 
contracter des emprunts à long terme, lesquels sont généralement financés au moyen des taxes 
perçues et remboursés au fil du temps. 

Par conséquent, les partenaires de fusion présenteront divers niveaux de taxes municipales, taux 
en millièmes, et éléments d’actif et de passif.  

Les partenaires de fusion peuvent décider d’utiliser des mesures transitoires pour gérer la 
taxation municipale.  Des mesures transitoires donnent à la nouvelle municipalité le temps de 
s’ajuster et peuvent être utilisées jusqu’à l’adoption par le nouveau conseil d’une solution à long 
terme.  Si les partenaires de fusion décident d’adopter des mesures transitoires, ils doivent le 
préciser dans le plan de fusion.

Lors d’une fusion, chacun des partenaires transfère ses éléments d’actif et de passif à la nouvelle 
municipalité fusionnée.  Les partenaires de fusion peuvent convenir de l’utilisation exclusive de 
certains éléments d’actif par la municipalité à laquelle ils appartenaient avant la fusion.  De plus, 
les éléments de passif des municipalités demeurent rattachés aux biens précisés dans leur 
règlement respectif d’emprunt ou d’améliorations locales. 

Les partenaires de fusion doivent aussi prendre des décisions concernant la gestion financière, 
comme l’intégration des systèmes comptables, les ententes bancaires, la commande de nouveaux 
chèques et les polices d’assurance.  Les questions administratives n’ont pas à être réglées 
immédiatement, mais doivent être étudiées avant la fusion. 
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La taxation municipale 

Les taxes foncières municipales sont la principale source de recettes de la plupart des 
municipalités.  Les conseils fixent leur taux en millièmes, par règlement, après l’approbation du 
plan financier de la municipalité, afin d’obtenir les fonds nécessaires au paiement des services et 
des programmes.  Un taux unique, appelé taux municipal général en millièmes, s’applique à la 
valeur imposable des propriétés foncières de la municipalité. 

Les partenaires de fusion utilisent généralement différents niveaux de taxe foncière et différents 
taux en millièmes, selon les décisions prises avant la fusion par chacune des municipalités 
concernant leurs programmes et services municipaux, ainsi que les niveaux de services et les 
diverses bases d’évaluation. 

Les municipalités qui fusionnent continueront d’utiliser les outils prévus par la Loi sur les 
municipalités pour s’assurer de distribuer équitablement les coûts des programmes et des 
services (p. ex., les frais d’utilisation, les taxes pour des services spéciaux ou des améliorations 
locales, ainsi que les districts urbains locaux). Les taxes existantes pour des services spéciaux ou 
des améliorations locales, lesquelles sont établies par règlement, resteront en place à la suite 
d’une fusion. 

Les municipalités qui fusionnent peuvent aussi décider d’adopter des mesures transitoires pour 
gérer la taxation municipale.  Elles pourront par exemple établir des taux différentiels en 
millièmes, créer un district urbain local en fonction d’une ancienne municipalité urbaine ou 
mettre en place graduellement des hausses ou des baisses de taxes.  Si les partenaires de fusion 
décident d’adopter des mesures transitoires relatives aux taxes, ces mesures doivent être 
précisées dans le plan de fusion.

Au moment d’examiner les mesures transitoires possibles en matière de taxes municipales, les 
partenaires de fusion doivent tenir compte des points suivants:  

Les différences entre les niveaux de taxation et les taux en millièmes - Les partenaires  
de fusion peuvent décider d’adopter des mesures transitoires lorsqu’il y a une différence 
importante entre les niveaux de taxation municipale et les taux en millièmes de leur 
municipalité respective.

Il arrive que les différences soient minimes, notamment dans le cas de municipalités rurales 
qui ont sensiblement la même taille et qui offrent des services semblables.  Toutefois, les 
niveaux de services et les bases d’évaluation peuvent varier considérablement selon qu’une 
municipalité est urbaine ou rurale. 

Les différences entre les taux en millièmes existants et le taux en millièmes de la 
municipalité fusionnée - Les partenaires de fusion peuvent décider d’adopter des mesures 
transitoires si la fusion fait passer les taxes d’une municipalité à celles d’une autre 
municipalité, par exemple, si la fusion fait en sorte d’augmenter le taux en millièmes d’une 
municipalité en raison d’une modification des coûts des services.  
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Les répercussions sur les propriétaires fonciers - Les partenaires de fusion peuvent 
décider d’adopter des mesures transitoires si la fusion fait en sorte d’imposer à des 
propriétaires fonciers les coûts de services auxquels ils n’ont pas accès.  La situation peut se 
produire notamment lorsqu’une fusion réunit une municipalité urbaine et une municipalité 
rurale où les services et les niveaux de services diffèrent. 

Le ministère a conçu un outil facile à utiliser de comparaison des taxes dans le cadre d’une 
fusion, afin d’aider les partenaires de fusion à prendre des décisions concernant la taxation 
municipale.  L’outil de comparaison et les instructions qui s’y rapportent sont fournis à 
l’annexe 2 du présent guide.  L’outil de comparaison peut aussi être téléchargé en format Excel
à l’adresse suivante : https://web5.gov.mb.ca/subscriber/login.aspx?lang=FR.

Les fusions sont aussi une occasion de réduire certains coûts et d’ainsi réduire les taxes.  En 
effet, la réduction du nombre de conseillers apporte des économies immédiates.  D’autres 
économies pourront aussi être réalisées une fois que le conseil aura déterminé les services et les 
rapports coût-efficience au fil du temps. 

Les mesures de gestion de la taxation et des taux en millièmes 

Les partenaires de fusion peuvent utiliser différentes mesures transitoires pour gérer la taxation 
municipale et les taux en millièmes de la nouvelle municipalité fusionnée.  

Les mesures transitoires sont généralement d’une durée maximale de huit ans (jusqu’à deux 
mandats d’un conseil), ce qui permet aux nouvelles municipalités fusionnées de s’ajuster et au 
nouveau conseil de trouver une solution à long terme, comme l’adoption de taxes pour des 
services spéciaux.

Les mesures transitoires comprennent les mesures suivantes:  

L’établissement de taux différentiels en millièmes - La municipalité fusionnée peut fixer 
et percevoir différents taux en millièmes à l’égard des propriétés de chacune des anciennes 
municipalités.

Les différents taux en millièmes devraient tenir compte des différents services offerts par 
chacune des anciennes municipalités.  Les propriétaires fonciers n’ont donc pas à assumer  
le coût de services auxquels ils n’ont pas accès. 

Chacune des anciennes municipalités forme alors des zones de service aux fins des taxes 
foncières, par exemple, une zone rurale de service englobera l’ancienne municipalité rurale 
et une zone urbaine de service englobera l’ancienne municipalité urbaine.  

La formation d’un district urbain local - Il est possible de constituer un district urbain 
local à partir d’une ancienne municipalité urbaine.  La municipalité fusionnée offrira alors 
des services urbains aux résidents et aux propriétaires fonciers du district urbain local, 
lesquels seront financés au moyen d’une taxe imposée au district urbain local. 
Le comité élu du district urbain local sera responsable d’élaborer un plan annuel de services 
pour son district.  C’est le conseil de la municipalité fusionnée qui est responsable de la 
prestation des services. 
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Un district urbain local ajoute un échelon de gouvernance à la municipalité fusionnée et 
occasionne des frais supplémentaires pour les propriétaires fonciers urbains.  Le partenaire 
de fusion urbain doit aussi tenir compte de sa capacité à attirer des candidats qui souhaitent 
être élus au sein du comité de district urbain local en fonction des élections municipales 
précédentes (par exemple, le nombre de candidats aux élections précédentes, le nombre de 
conseillers élus par acclamation, le nombre de postes vacants au conseil après les élections, 
etc.).

Il faut aussi choisir le nombre de membres élus au sein du comité de district urbain local. 
Les comités des districts urbains locaux peuvent compter 2 ou 3 membres élus, et comptent 
aussi un membre nommé par le conseil de la municipalité fusionnée.  Les membres élus du 
district urbain local seront choisis au moyen d’un scrutin tenu parmi les résidents de 
l’ensemble du district urbain local lors des élections municipales générales d’octobre 2014. 

La formation d’un district urbain local à long terme peut aussi être envisagée.  Toutefois, 
généralement, ce sera le cas seulement lorsque la municipalité rurale partenaire comporte 
déjà un ou plusieurs districts urbains locaux.

L’augmentation ou la diminution graduelle des taxes municipales - Il est possible que la 
municipalité fusionnée doive augmenter ou diminuer graduellement les taxes à la suite de la 
fusion (de manière semblable à une augmentation ou à une diminution graduelle à la suite 
d’une réévaluation générale).  L’augmentation ou la diminution graduelle des taxes peut être 
mise en œuvre sur une base individuelle ou en fonction de la catégorie de biens.  Les 
augmentations de taxes foncières peuvent être mises en place graduellement au moyen d’un 
crédit d’impôt graduel.  Le crédit d’impôt peut être financé au moyen de l’étalement d’une 
diminution de taxes foncières ou par la perception d’une taxe générale destinée à payer le 
crédit d’impôt. 

Si les partenaires de fusion envisagent une augmentation ou une diminution graduelle des 
taxes, ils devront mettre au point un système de taxation précis et prendre plusieurs 
décisions, entre autres, concernant les biens touchés par l’augmentation ou la diminution 
graduelle des taxes, le nombre d’années sur lequel les modifications s’échelonneront et le 
mode de financement d’un crédit d’impôt graduel.  

Les éléments d’actif et de passif des municipalités 

Les partenaires de fusion possèdent des éléments d’actif (par exemple, des fonds de réserve, des 
surplus et de l’équipement) et des éléments de passif (par exemple, des dettes d’emprunt) qu’ils 
ont acquis au fil des ans et qui sont financés par les résidents et les propriétaires fonciers au 
moyen des taxes municipales.  

Les niveaux des éléments d’actif et de passif varieront d’un partenaire à l’autre et dépendent des 
décisions en matière de dépenses des anciennes municipalités concernant le financement des 
services municipaux et les niveaux de service. 

Lors d’une fusion, chacun des partenaires de fusion transfère ses éléments d’actif et de passif à la 
nouvelle municipalité fusionnée.  
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S’ils le désirent, les partenaires de fusion peuvent convenir de l’utilisation exclusive de certains 
éléments d’actif municipaux par la municipalité à laquelle ils appartenaient avant la fusion.  Par 
exemple, les partenaires de fusion peuvent décider conjointement que les fonds de réserve 
généraux seront utilisés seulement dans la municipalité qui a réuni les fonds ou qu’une niveleuse 
sera utilisée essentiellement dans la municipalité qui l’avait achetée.  Des ententes existantes 
pourront donc rester telles quelles jusqu’à ce que la municipalité ait eu le temps de s’ajuster et 
que le conseil ait pu trouver une solution à long terme. 

Il est important que les partenaires officialisent leurs ententes d’une façon ou d’une autre.  Les 
ententes peuvent prendre de nombreuses formes.  Au minimum, les partenaires de fusion peuvent 
tenir ensemble une séance de conseil pour aborder la question des éléments d’actif et les façons 
de les utiliser.  Toute entente devrait être inscrite dans le procès-verbal commun d’une telle 
séance.  Il est aussi possible de préparer un protocole d’entente que signe ensuite chacun des 
partenaires de fusion.  Les deux possibilités ont déjà été utilisées dans le cadre de fusions. 

L’utilisation des éléments d’actif des anciennes municipalités n’a pas à être précisée dans le plan 
de fusion, mais devrait être discutée et des décisions devraient être prises avant la création de 
municipalité fusionnée.

Les éléments de passif (par exemple, les dettes d’emprunt à long terme) restent toujours rattachés 
aux biens précisés dans le règlement relatif à un emprunt ou à des améliorations locales.  

Les éléments d’actif des municipalités 

L’actif de toute nouvelle municipalité fusionnée comporte les éléments suivants:  

Les immobilisations - La municipalité fusionnée possédera tous les biens-fonds, les 
bâtiments, l’équipement et les éléments d’infrastructure.  Dans la plupart des cas, la 
municipalité possédera certains éléments d’actif en double (par exemple, la municipalité 
fusionnée possédera probablement deux niveleuses). 

Une entente peut prévoir que les immobilisations continueront d’être utilisées comme elles 
le sont actuellement (par exemple, le partenaire qui constituait avant une municipalité 
urbaine continuera d’utiliser principalement la niveleuse qu’il possédait avant la fusion et  
le partenaire qui constituait avant une municipalité rurale fera de même avec sa niveleuse) 
pendant une période définie.

Une telle entente donnera au nouveau conseil le temps de décider des diverses façons 
d’offrir aux anciennes municipalités des services semblables ou améliorés.  

Les fonds de réserve - Les fonds de réserve sont établis au moyen de règlements qui stipulent 
que les fonds sont destinés aux anciennes municipalités.  Après une fusion, les règlements 
(et, par conséquent, les fonds de réserve) continueront de viser uniquement les anciennes 
municipalités jusqu’à ce que les nouveaux conseils les modifient ou les annulent. 
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Une entente peut prévoir que les soldes des fonds de réserve de chacun des partenaires de 
fusion seront utilisés seulement dans leur ancienne municipalité: 

Les fonds de réserve établis à des fins générales - Les partenaires de fusion peuvent 
décider que tout fonds de réserve établi à des fins générales tel qu’il existe en date 
du 31 décembre 2014 (c’est-à-dire, à la fin de l’exercice financier qui précède la fusion) 
sera utilisé uniquement dans la municipalité qui l’avait constitué.

Les fonds de réserve établis à des fins précises - Les fonds de réserve établis à des fins 
précises continueront d’être utilisés uniquement aux fins à l’origine de leur création.  Par 
exemple, si un des partenaires a créé un fonds de réserve relatif à des besoins en gravier, 
le fonds continuera de servir à répondre aux besoins en gravier de la municipalité qui a 
créé le fonds. 

Les fonds de réserve établis à des fins précises peuvent aussi demeurer distincts lorsque 
deux partenaires de fusion ont des fonds de réserve semblables qui sont destinés à des 
fins différentes (p. ex., lorsque deux partenaires de fusion ont des fonds de réserve aux 
fins d’un aréna, mais qu’il s’agit de deux arénas différents).  Chaque fonds continuera 
d’être utilisé aux fins précises auxquelles il était destiné dans la municipalité qu’il l’avait 
créé.

Les fonds de réserve établis à des fins précises sont généralement mis en commun lorsque 
deux municipalités qui fusionnent ont des fonds de réserve semblables (p. ex., lorsque 
deux partenaires de fusion ont des fonds de réserve aux fins d’un même aréna).  

Les surplus nominaux - Les partenaires de fusion peuvent posséder des fonds de surplus 
nominaux dont les soldes sont de divers montants.  

Les partenaires de fusion peuvent décider conjointement que tout fonds de surplus tel qu’il 
existe en date du 31 décembre 2014 sera utilisé exclusivement par la municipalité qui l’a 
amassé.  

Cela dit, certains fonds de réserve ne devraient pas faire l’objet d’une entente:

Les fonds de réserve aux fins de services publics - Les partenaires de fusion exploitent 
probablement des égouts et des services d’eau auxquels sont associés des fonds de réserve. 
Ces fonds de réserve doivent rester rattachés aux services publics visés et être utilisés 
seulement aux fins de ces services. 

Les fonds de réserve des districts urbains locaux - Les municipalités rurales qui 
comprennent des districts urbains locaux disposent aussi possiblement de fonds de réserve 
pour ces districts.  Ces fonds de réserve doivent continuer d’être destinés aux fins des 
districts urbains locaux. 
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Les éléments de passif des municipalités 

Les éléments de passif à long terme (par exemple, les emprunts) restent toujours rattachés aux 
biens précisés dans leur règlement respectif d’emprunt ou d’améliorations locales.  

Par conséquent, les taxes visant à rembourser la dette doivent continuer à être perçues seulement 
sur les biens précisés dans le règlement général d’emprunt ou d’améliorations locales qui autorise 
la dette.  La dette n’a pas de conséquence sur d’autres biens de la municipalité fusionnée. 

Par exemple, si un des partenaires de fusion a établi un règlement d’améliorations locales qui 
autorise la perception d’une taxe pour payer une amélioration routière majeure, la taxe continuera 
de viser seulement les biens taxés avant la fusion.  La méthode de taxation (évaluation, par 
parcelle, somme pour chaque unité de façade, etc.) sera également maintenue conformément au 
règlement établi. 

IMPORTANT:

Des mesures transitoires peuvent être mises en œuvre pour assurer une distribution 
équitable des coûts des services municipaux et éviter que des résidents paient des 
services qu’ils ne reçoivent pas ou dont ils ne veulent pas. 

Les partenaires de fusion peuvent conclure des ententes pour faire en sorte que des 
éléments d’actif municipaux soient utilisés dans la municipalité qui en avait assumé le 
coût.

Les dettes à long terme demeurent rattachées aux biens précisés dans leur règlement 
respectif d’un emprunt ou d’améliorations locales. 
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L’emplacement du bureau de la municipalité 

Le bureau de la municipalité est son siège social.  Les partenaires de fusion doivent donc décider 
de l’emplacement du bureau de la nouvelle municipalité fusionnée. 

La plupart des municipalités ont leur propre bureau.  Il existe aussi quelques municipalités qui 
partagent un même bureau.  Lorsque les partenaires de fusion ont chacun leur bureau, ceux-ci 
doivent choisir le bureau qu’occupera la municipalité fusionnée. 

Les partenaires de fusion peuvent décider de garder chacun leur bureau d’avant la fusion et de 
désigner un « bureau satellite » parmi les anciens bureaux.  Il n’est pas nécessaire de décider tout 
de suite si un bureau sera utilisé comme bureau satellite, que ce soit de façon temporaire ou 
permanente, ou s’il sera fermé.  Les décisions concernant les bureaux satellites se prennent 
généralement une fois que la nouvelle municipalité a fonctionné pendant un certain temps et que 
les conseils ont pu évaluer les besoins.

S’il est décidé qu’un bureau satellite sera conservé, il faut alors déterminer si le bureau sera 
ouvert à temps plein ou à temps partiel et en fixer les heures d’ouverture.

Les partenaires de fusion peuvent aussi décider de jumeler leurs bureaux respectifs, afin 
d’accroître leur efficacité et de réaliser des économies de coûts.  

Les points à prendre en considération dans le choix de l’emplacement du bureau de la 
municipalité sont les suivants:

L’emplacement - Le bureau dont l’emplacement est le plus pratique pour la plupart des 
résidents et qui est le plus central est généralement le bureau choisi.  

L’accessibilité générale - Le bureau accessible aux personnes handicapées est généralement 
le bureau choisi.

L’utilisation - Le bureau qui offre le plus d’espace pour accueillir des délégations, tenir de 
grandes assemblées ou conserver les archives de la municipalité fusionnée est généralement 
le bureau choisi.

L’état des lieux - Le bureau municipal rénové récemment et qui n’a pas besoin de nouvelles 
rénovations susceptibles d’entraîner des dépenses prochaines est généralement le bureau 
choisi.

IMPORTANT:

Élément à préciser dans le plan de fusion.  

L’emplacement du bureau de la municipalité doit être pratique et accessible pour 
les résidents et doit répondre aux besoins du nouveau conseil.  

Un bureau municipal satellite peut demeurer ouvert pour que les résidents 
conservent un accès pratique à la municipalité.  
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Le poste de directeur général 

Le poste de directeur général est un poste clé au sein de toute municipalité.  Le directeur général 
est lui-même le principal conseiller du conseil.  Il est responsable de l’administration, de la 
gestion financière et de la gestion des ressources humaines de la municipalité, et doit exercer les 
fonctions que lui attribue la Loi sur les municipalités. Des échanges ouverts, professionnels et 
fondés sur la confiance entre le conseil et le directeur général sont essentiels au bon 
fonctionnement de la municipalité. 

Les partenaires de fusion n’ont pas besoin de créer le poste de directeur général dans leur plan de 
fusion, mais ils doivent décider qui occupera le poste de directeur, une décision importante.  

Dans la plupart des cas, les partenaires de fusion choisiront un directeur général parmi les 
personnes en poste.  Si le nom du directeur est connu lors de la présentation du plan de fusion, il 
doit être inscrit dans le plan. Si le nom n’est pas encore connu, il n’a pas à être précisé dans le 
plan. Le cas échéant, le conseil de la municipalité fusionnée devra nommer une personne au 
poste de directeur général lors de sa première séance. 

De nombreuses municipalités trouvent qu’il est difficile de retenir des directeurs généraux 
qualifiés qui possèdent toutes les compétences requises pour occuper le poste.  Bien qu’une seule 
personne soit nommée au poste de directeur général, une deuxième personne peut être nommée 
sous un titre différent (p. ex., directeur des finances ou directeur général adjoint). 

Les points à prendre en considération dans le choix d’un directeur général comprennent 
notamment:  

La vision de la municipalité fusionnée - Les objectifs de la municipalité fusionnée et 
l’ensemble des compétences particulières (p. ex., la gestion financière, la gestion des 
ressources humaines, la mise en œuvre des projets, le développement économique, etc.)  
qui sont nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.  

Les compétences et l’expérience des directeurs généraux actuels - Il faut tenir compte de 
l’ensemble des compétences et du niveau d’expérience des directeurs généraux en poste, 
ainsi que de la meilleure manière possible d’utiliser leurs forces.  

La situation actuelle - Le fait de choisir un directeur général qui prendra bientôt sa retraite 
peut donner l’occasion de planifier la relève et de former un directeur général plus jeune et 
moins expérimenté que son prédécesseur.  
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Les employés municipaux et les conventions collectives 

En plus d’un directeur général, les partenaires de fusion utiliseront les services de divers 
employés municipaux.  Tous les employés, y compris le directeur général, deviendront des 
employés de la municipalité fusionnée en vertu des lois provinciales sur le travail. 

Les partenaires de fusion n’ont pas à prendre tout de suite les décisions relatives au personnel de 
la nouvelle municipalité fusionnée.  Le conseil de la municipalité fusionnée voudra examiner les 
besoins et prendre des décisions en matière de personnel en fonction de ces besoins.  Il est 
préférable de prendre des décisions lorsque la municipalité fusionnée a fonctionné pendant un 
certain temps, habituellement pendant la première année de fonctionnement, une fois que le 
conseil a pu évaluer les besoins de la nouvelle municipalité.  Les conventions collectives 
existantes restent en vigueur jusqu’à ce que de nouvelles ententes soient négociées et ratifiées. 
Les partenaires de fusion peuvent avoir besoin de l’aide de la Commission du travail du 
Manitoba dans les circonstances suivantes: 

Dans certains cas, la fusion peut faire en sorte que des syndicats différents représentent les 
employés de la municipalité fusionnée.  

Si c’est le cas, il est possible de demander à la Commission de modifier la description de 
l’unité de négociation et de déterminer lequel des deux syndicats devrait représenter les 
employés.  

La Commission peut aussi donner des directives visant à éliminer toute incohérence entre les 
deux conventions collectives qui résulte de la réunion des deux groupes d’employés.  

Il peut aussi arriver que certains employés soient représentés par un syndicat et que d’autres 
ne le soient pas.

Si cela se produit, il est possible de demander à la Commission de s’occuper des problèmes 
issus de la fusion et de la réunion de deux groupes (ou plus) d’employés (p. ex., ordonner la 
tenue d’un vote de représentation pour déterminer si les employés souhaitent être représentés 
par le syndicat).

IMPORTANT :

Le poste de directeur général est un poste clé et il est essentiel au bon 
fonctionnement de la municipalité fusionnée.  La personne choisie pour ce poste 
devrait posséder les compétences et l’expérience nécessaires pour que la 
municipalité fusionnée atteigne ses objectifs.  
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Les règlements et les résolutions

Chaque municipalité qui fusionne arrive avec nombreux règlements et résolutions.  Ces 
règlements et ces résolutions restent en vigueur et s’appliquent à la municipalité fusionnée.   
Le nouveau conseil a ainsi le temps d’adopter de nouveaux règlements et de nouvelles résolutions 
propres à la nouvelle municipalité. 

Dans la plupart des cas, le maintien des règlements et des résolutions en place n’occasionne pas 
de problème, p. ex, normalement, un règlement de zonage ou un règlement sur le bruit d’une 
ancienne municipalité urbaine ne devrait pas contenir de dispositions qui ont un impact sur 
l’ancienne municipalité rurale.

Toutefois, dans certains cas, les partenaires de fusion ont des règlements ou des résolutions 
semblables qui sont incompatibles, par exemple, deux résolutions de procédure ou deux 
règlements d’indemnisation qui diffèrent.  Une telle situation est une source d’incertitude pour
le conseil, l’administration municipale, les résidents et les propriétaires fonciers. 

En cas d’incompatibilité de deux règlements ou résolutions, les partenaires de fusion doivent 
choisir le règlement ou la résolution qui s’applique.  La méthode qui sera utilisée en cas de 
règlements et de résolutions incompatibles doit être indiquée dans le plan de fusion. 

En règle générale, la méthode utilisée pour résoudre l’incompatibilité de règlements et de 
résolutions est la même dans tous les cas.  Cela fait en sorte que les règles de la municipalité 
fusionnée soient claires pour le conseil, l’administration municipale, les résidents et les 
propriétaires fonciers.

Parmi les méthodes utilisées en cas de conflit pour déterminer le règlement ou la résolution qui 
s’applique, citons:

l’application de la résolution ou du règlement d’un seul des partenaires de fusion; 

l’application de la résolution ou du règlement le plus récent (dont la mise à jour est la plus 
récente).  

Dès son entrée en fonction, le nouveau conseil doit établir l’ordre de priorité dans l’élaboration 
des nouveaux règlements et résolutions pour la municipalité fusionnée.

Les principales priorités devraient être les suivantes:  

Les règlements ou les résolutions qui reflètent la nouvelle structure de gouvernance 
(p. ex. les résolutions de procédure, les règlements d’organisation, la nomination des cadres 
désignés, les arrêtés concernant les indemnités, etc.) pour permettre le fonctionnement de la 
nouvelle municipalité.  Ces priorités devraient être examinées dès la première séance du 
nouveau conseil. 

Les questions à fixer par règlement ou résolution en vertu de dispositions législatives
(p. ex., le code de conduite du conseil ou des employés, la politique d’approvisionnement et 
d’appels d’offres, la politique relative aux travaux privés, etc.) pour s’assurer de répondre 
aux besoins de la nouvelle municipalité.  
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IMPORTANT:

Élément à préciser dans le plan de fusion.  

L’utilisation d’une méthode de détermination des règlements et des résolutions qui 
s’appliquent à la municipalité fusionnée fait en sorte que les règles soient claires 
pour le conseil, l’administration municipale, les résidents et les propriétaires 
fonciers.

La priorité doit être donnée en premier lieu à l’élaboration de nouveaux règlements 
et résolutions de manière à assurer le fonctionnement de la nouvelle municipalité et 
à répondre à ses besoins.  
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L’élection du nouveau conseil 

Les conseils des municipalités fusionnées seront élus lors des élections municipales générales 
de 2014.  Le jour des élections est le 22 octobre 2014.

Dans leur plan de fusion, les partenaires de fusion doivent nommer le fonctionnaire électoral 
principal qui s’occupera de la tenue des élections municipales générales de 2014 et indiquer le 
règlement sur les dépenses et les contributions électorales qui s’appliquera aux candidats qui se 
présentent aux élections.

Le fonctionnaire électoral principal 

Le fonctionnaire électoral principal est responsable de la tenue de l’élection du conseil de la 
municipalité fusionnée, selon la procédure et les règles relatives aux élections municipales qui 
sont prévues par la Loi sur les municipalités et la Loi sur les élections municipales et scolaires. 

Les partenaires de fusion doivent nommer le fonctionnaire électoral principal dans leur plan de 
fusion.  Le fonctionnaire électoral principal devrait avoir l’expérience et les compétences 
relatives à la tenue d’élections municipales. 

Les règlements municipaux sur les dépenses et les contributions électorales 

Toutes les municipalités doivent avoir un règlement sur les dépenses et les contributions 
électorales. Un tel règlement établit les règles locales concernant les limites des dépenses 
électorales des candidats, les activités de financement, l’enregistrement et la communication des 
dépenses, et le dépôt et la forme des états sur le financement des campagnes électorales. 

Les règlements municipaux sur les dépenses et les contributions électorales des partenaires de 
fusion peuvent varier.  Entre autres, ils peuvent prévoir différentes limites de dépenses 
électorales pour les candidats ou différentes règles relatives aux activités de financement.  

Les partenaires de fusion doivent donc choisir le règlement qui s’appliquera aux élections 
municipales générales de 2014.  Étant donné que la fusion va faire augmenter la population et la 
taille géographique de la municipalité, les partenaires choisiront généralement le règlement qui 
prévoit les limites de dépenses les plus élevées afin qu’elles permettent aux candidats de mener 
leur campagne efficacement. 

IMPORTANT:

Élément à préciser dans le plan de fusion.  

Le fonctionnaire électoral principal doit avoir les compétences et l’expérience 
relatives à la tenue d’élections municipales, et ce, afin de veiller à l’application de la 
procédure et des règles électorales lors des élections municipales générales de 2014. 

Le règlement sur les dépenses et les contributions électorales qui prévoit les limites 
de dépenses les plus élevées permet aux candidats de faire campagne efficacement.  
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La première séance du nouveau conseil 

Le conseil de la nouvelle municipalité fusionnée entrera en fonction le 1er janvier 2015 (voir
la partie « Le mandat du conseil »).  Le conseil devra tenir sa première séance au plus tard 
le 31 janvier 2015. 

Les partenaires de fusion doivent convenir à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de cette 
première séance et prendre des mesures pour informer la population à l’avance de la tenue de la 
séance.  

On recommande de tenir la première séance le plus tôt possible (p. ex., le 15 janvier ou avant), 
en particulier si le directeur général de la municipalité fusionnée n’a pas encore été nommé et 
pour permettre de régler certaines questions de fonctionnement (p. ex., pour vérifier si les 
autorisations de signature nécessaires pour les comptes des anciennes municipalités sont en 
place).  

Le conseil devrait aussi profiter de sa première séance pour proposer de nouveaux règlements qui 
sont essentiels au fonctionnement de la nouvelle municipalité, comme les règlements de 
procédure, les règlements d’organisation, les règlements sur la nomination des cadres désignés et 
les arrêtés sur les indemnités.  

IMPORTANT:

La première séance du nouveau conseil devrait avoir lieu dès que possible après 
le 1er janvier 2015 afin de régler les questions prioritaires essentielles au 
fonctionnement de la nouvelle municipalité, comme la nomination du directeur 
général. 
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La consultation du public 

Les partenaires de fusion prennent de nombreuses décisions clés sur la gouvernance et le 
fonctionnement de la nouvelle municipalité fusionnée.  Par conséquent, au moment de prendre 
ces décisions, il est important que les partenaires de fusion obtiennent l’avis de la population,
et ce, pour s’assurer de tenir compte des intérêts des résidents. 

Les partenaires de fusion devraient fournir aux résidents des renseignements sur le plan de fusion 
à mesure qu’ils le mettent au point.  Le plan de fusion doit comprendre une description du 
processus de consultation du public des partenaires de fusion. 

Les questions suivantes sont celles qui risquent d’intéresser le plus les résidents:

Les répercussions de la fusion sur les services municipaux et les taxes municipales.  
Les résidents voudront avoir la certitude que leurs taxes ne vont pas augmenter et  
qu’ils ne paient pas des services municipaux auxquels ils n’ont pas accès. 

La façon dont ils seront représentés au conseil de la municipalité fusionnée.  
Les résidents ont besoin de savoir que le conseil écoutera leurs opinions. 

Le nouveau nom de la municipalité fusionnée.  Les partenaires peuvent utiliser des 
consultations publiques pour inviter les résidents à participer au choix du nom de la 
nouvelle municipalité. 

Les municipalités peuvent consulter la population de différentes manières.  Les méthodes 
utilisées dans le cadre de fusions précédentes comprennent des assemblées publiques, la 
publication d’un article dans le journal local ou dans un bulletin municipal, ainsi que la diffusion 
de renseignements sur les sites Web des municipalités.  D’autres méthodes peuvent aussi être 
envisagées.

Dans le choix de la méthode de consultation des résidents, les partenaires de fusion doivent aussi 
tenir compte du calendrier de prise de décisions et de remise du plan de fusion au ministère des 
Administrations locales du Manitoba.  

En cas de tenue d’une assemblée publique, il est important d’en informer les résidents à l’avance. 
Le nombre d’avis devrait normalement correspondre aux dispositions concernant les avis 
d’audiences publiques prévues dans la Loi sur les municipalités (p. ex., fait paraître l’avis au 
moins deux fois au cours de la période commençant 40 jours et se terminant sept jours avant 
l’audience).  Vous trouverez un exemple d’avis public à l’annexe 3 du présent guide. 

Les municipalités devraient prendre des mesures pour encourager les résidents à assister aux 
assemblées publiques et à y participer.  
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Par exemple, elles peuvent utiliser les stratégies suivantes: 

Annoncer longtemps à l’avance que le conseil va présenter des renseignements sur le projet 
de fusion.  Des renseignements pourraient aussi être affichés sur les sites Web des 
municipalités.

Tenir l’assemblée en soirée afin d’attirer le plus grand nombre possible de résidents. 
Tenir une assemblée le jour, lorsque bien des personnes sont au travail, fait en sorte que 
bon nombre d’entre elles ne pourront pas y participer. 

Tenir une assemblée dans un lieu qui permet de réunir un grand groupe et qui est facile 
d’accès, comme une salle communautaire.  Les lieux devraient être accessibles aux 
personnes handicapées pour que tous les résidents de la collectivité aient la possibilité 
de participer. 

Les partenaires de fusion doivent absolument donner à la population des renseignements 
cohérents pour que leurs décisions soient bien comprises et que les prochaines étapes soient 
claires.  Pour y arriver, les conseils peuvent diffuser ensemble l’information (p. ex., tenir 
ensemble des assemblées publiques, élaborer ensemble les renseignements à afficher sur les sites 
Web des municipalités, écrire ensemble des articles de journaux ou des bulletins d’information, 
etc.).

IMPORTANT :

Élément à préciser dans le plan de fusion.  

La consultation du public est essentielle pour que les partenaires de fusion tiennent 
compte de l’opinion des résidents lorsqu’ils prennent des décisions relatives à la 
municipalité fusionnée. 

Le fait pour les partenaires de produire ensemble des communications permet à 
tous les résidents de recevoir la même information et de comprendre clairement les 
répercussions de la fusion sur eux. 
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LE MANDAT DU CONSEIL

Les conseils municipaux sont élus pour un mandat de quatre ans en vertu de la Loi sur les 
municipalités. Habituellement, le mandat d’un nouveau conseil commence à midi le jour qui suit 
les élections municipales générales et le mandat du conseil sortant se termine à midi le même 
jour.  Les dispositions de la Loi visent à faciliter la transition d’un conseil à l’autre. 

Lors d’une fusion, des changements mineurs sont apportés aux mandats des nouveaux conseils et 
des conseils existants des partenaires de fusion pour que la transition coïncide avec la création de 
la nouvelle municipalité fusionnée.  Les partenaires de fusion n’ont pas à inclure de précisions à 
cet égard dans le plan de fusion. 

Les modifications apportées aux mandats des conseils sont les suivantes:

Le mandat du conseil nouvellement élu commencera le 1er janvier 2015. Le début du 
mandat coïncidera ainsi avec le moment où la municipalité fusionnée commencera à 
fonctionner.

Toutefois, avant d’entrer en fonction, le nouveau conseil pourra commencer à se préparer  
à faire fonctionner la municipalité fusionnée.  La préparation pourrait comprendre la 
détermination de la date, de l’heure et du lieu de la première séance du conseil, la mise  
en place des autorisations de signature, l’étude des règlements municipaux, l’élaboration 
d’un projet de plan financier pour 2015, etc. 

Le conseil nouvellement élu n’a pas le pouvoir de prendre des décisions définitives pour  
le compte de la nouvelle municipalité jusqu’au 1er janvier 2015.

Les mandats des conseils existants seront prolongés jusqu’au 31 décembre 2014. 
Le début du mandat du nouveau conseil coïncidera ainsi avec le moment où les anciennes 
municipalités cesseront leurs activités.  

Le pouvoir décisionnaire des conseils existants se limitera aux questions de nature 
administrative :  

Les conseils pourront uniquement dépenser les sommes autorisées dans leurs plans 
financiers de 2014, à moins d’avoir obtenu à l’avance l’autorisation du ministre des 
Administrations locales du Manitoba ou de son délégué.

Les conseils ne seront pas autorisés à signer un contrat ou une nouvelle entente
(ententes de services, nouveaux contrats d’approvisionnement, emprunts à long terme) 
qui lient les anciennes municipalités après le 1er janvier 2015 ou qui lient le nouveau 
conseil.



31

LA REMISE DU PLAN DE FUSION 

Les partenaires de fusion doivent remettre leur plan de fusion au ministère des Administrations 
locales du Manitoba dès qu’il est terminé, et ce, au plus tard le 1er décembre 2013.  Le respect de 
la date limite permettra à la fusion prévue d’être mise en œuvre à temps pour les élections 
municipales générales de 2014. 

Le plan de fusion doit être accompagné d’une résolution d’appui adoptée par chacun des conseils 
des municipalités partenaires.  Un exemple de résolution est fourni à l’annexe 4. 

Le plan de fusion et les résolutions d’appui qui l’accompagnent peuvent être remis par courrier 
électronique, par la poste ou par télécopieur au moyen des coordonnées suivantes : 

Adresse de courrier électronique: provimunicsupportserv@gov.mb.ca

Adresse postale: 
Service de soutien provincial-municipal 

Administrations locales Manitoba 
800, avenue Portage, bureau 508 
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N4 

Numéro de télécopieur: 204-948-2780 

Une fois que le ministère des Administrations locales du Manitoba aura reçu le plan de fusion, il 
vérifiera s’il répond aux exigences législatives.

Un représentant de ce ministère des Administrations locales du Manitoba communiquera avec les 
partenaires de fusion dans un délai de deux semaines à partir de la réception des plans de fusion. 
Au besoin, le ministère rencontrera les partenaires de fusion. 

Il pourra être nécessaire de modifier le plan de fusion s’il ne répond pas aux exigences 
législatives.



ANNEXE 1 - MODÈLE DE PLAN DE FUSION 



Annexe 1 - Plan de fusion - 1.

PLAN DE FUSION

*Un seul plan de fusion est requis par projet de fusion municipale. 

PARTIE A - LA CRÉATION DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ FUSIONNÉE

Partenaires de fusion: 

Nom des partenaires de fusion Population (recensement de 2011)

Population totale de la municipalité fusionnée

Catégorie de la nouvelle municipalité fusionnée (urbaine ou rurale)    

Nom de la nouvelle municipalité fusionnée: 

___________________________________de __________________________________ 

Emplacement du bureau de la municipalité fusionnée: 

Adresse municipale:  

           

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale):  

           



Annexe 1 - Plan de fusion - 2.

Description légale et carte des limites de la municipalité fusionnée, si elles sont disponibles. 
[Remarque:  Le ministère des Administrations locales du Manitoba s’occupera de confirmer les 
descriptions légales.]

PARTIE B - LE CONSEIL DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ FUSIONNÉE

Nombre total de membres du conseil (y compris le président du conseil et les conseillers):  

Structure du conseil (conseillers élus parmi l’ensemble de la municipalité ou par quartier):

________________________

[Remarque : Le président du conseil est nécessairement élu parmi l’ensemble de la municipalité.] 

Si les conseillers sont élus par quartier: 

Nombre de quartiers:   

Description légale des limites des quartiers: 



Annexe 1 - Plan de fusion - 3.

Si des quartiers et un nombre de conseillers élus par quartier sont fixés provisoirement:  

Pour chacun des quartiers, indiquer le nombre de conseillers à élire et le nombre de 
résidents :  

             

             

             

             

Indiquer pendant combien de temps les quartiers et le nombre de conseillers par quartier 
s’appliqueront.  La période maximale est de deux mandats (huit ans): 

 4 ans (un mandat électoral, à savoir, de 2015 à 2018):  ______     

 8 ans (deux mandats électoraux, à savoir, de 2015 à 2018 et de 2019 à 2022):  _______ 

PARTIE C - LA TAXATION MUNICIPALE 

Indiquer si des mesures transitoires seront utilisées en matière de taxation municipale: 

Oui:

Non:   

Si oui, indiquer quelles seront ces mesures: 

Taux différentiels en millièmes:   _______ 

Formation d’un district urbain local:    _______ 

Augmentation ou diminution graduelle des taxes: _______ 

En cas d’utilisation de taux différentiels en millièmes: 

Nombre d’années d’utilisation de taux différentiels en millièmes: _______ 



Annexe 1 - Plan de fusion - 4.

En cas de formation d’un district urbain local: 

Nom du district urbain local: _______________________________________ 

Description légale et carte des limites du district urbain local, si elles sont disponibles. 
[Remarque:  Le ministère des Administrations locales du Manitoba s’occupera de 
confirmer les descriptions légales.] 

             

             

             

             

Nombre de membres élus du comité du district urbain local (maximum de 3): _______ 
[Remarque:  Un autre membre du comité du district urbain local sera nommé par le 
nouveau conseil.] 

Période pendant laquelle le district urbain local sera en place.  
[Remarque:  Les districts urbains locaux peuvent être formés provisoirement pendant une 
courte période (à savoir, pendant 4 ou 8 ans) ou pendant une période indéterminée sans 
date de fin.]

  4 ans (un mandat électoral), à savoir, de 2015 à 2018: _______   

  8 ans (deux mandats électoraux), à savoir, de 2015 à 2018 et de 2019 à 2022:  _____ 

  District formé à long terme (sans date de fin précise):  _______ 

En cas d’augmentation ou de diminution graduelle des taxes: 

La modification graduelle des taxes qui s’appliquera:  

 Hausses de taxes municipales:  ______ 

 Baisses de taxes municipales:  ______ 



Annexe 1 - Plan de fusion - 5.

Conditions d’admissibilité:  

 Types de propriétés (p. ex., les maisons individuelles, etc.): 

            

 Chiffre au-delà duquel l’augmentation ou la diminution commencera à s’appliquer: 
(p. ex., hausses de taxes de plus de 10 % ou 100 $) : 

            

 Chiffre de l’augmentation ou de la diminution annuelle (p. ex., 25 % d’augmentation 
ou de diminution par année): 

             

Veuillez joindre en annexe la liste des biens admissibles (numéros de rôle) à 
l’augmentation ou à la diminution et le montant des taxes municipales qui sera ajouté 
ou retranché, selon la modélisation fiscale utilisée.  

PARTIE D - LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le nom du directeur général de la municipalité fusionnée. [Remarque: Il n’est pas obligatoire 
d’inscrire le nom du directeur général dans le plan de fusion.]

PARTIE E – LES RÈGLEMENTS ET LES RÉSOLUTIONS

Indiquez la méthode qui sera utilisée en cas de règlements ou de résolutions incompatibles (par 
exemple, l’adoption du règlement ou de la résolution d'un des partenaires de fusion ou l’adoption 
du règlement ou de la résolution dont la mise à jour est la plus récente). 
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PARTIE F - L’ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL

Le nom du fonctionnaire électoral principal pour les élections municipales générales 

de 2014: 

Indiquer le règlement municipal sur les dépenses et les contributions électorales qui 
s’appliquera aux élections municipales générales de 2014 (préciser le numéro de 
règlement):

PARTIE G - LA PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL

Date, heure et lieu de la première séance du conseil de la municipalité fusionnée. 
[Remarque: Il n’est pas obligatoire d’inscrire la date, l’heure et le lieu de la première séance du 
conseil dans le plan de fusion.]

PARTIE H - LE PROCESSUS DE CONSULTATION DU PUBLIC

Décrire le processus de consultation de la population (p. ex., les dates d’assemblées 
publiques, les dates des bulletins municipaux, les liens vers les sites Web, etc.): 



ANNEXE 2 - OUTIL DE COMPARAISON DES TAXES 

DANS LE CADRE D’UNE FUSION

Instructions d’utilisation 

Outil de comparaison des taxes dans le cadre d’une fusion (l’outil peut être 
téléchargé en format Excel) 



Annexe 2 - Instructions d’utilisation de l’outil de comparaison des taxes dans le cadre d’une fusion - 1. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
DE L’OUTIL DE COMPARAISON DES TAXES DANS LE CADRE D’UNE FUSION

L’outil de comparaison des taxes dans le cadre d’une fusion vise à aider les municipalités qui 
fusionnent à établir les conséquences d’une fusion sur les taxes municipales.  Les renseignements 
fournis aideront à déterminer si des mesures sont nécessaires pour gérer les modifications des 
taxes municipales. 

L’outil de comparaison des taxes dans le cadre d’une fusion comprend deux feuilles différentes:  

une feuille de budget, dans laquelle on entre les données du plan financier;  

une feuille de calcul des taxes, dans laquelle on entre les évaluations et où les taux en 
millièmes sont calculés et comparés. 

La feuille de budget 

1. Entrer les données du plan financier prévisionnel à ce jour pour le partenaire A et le 
partenaire B (colonnes E et F).  Vérifier que le total des recettes et des dépenses correspond 
aux données du plan financier. 

2. L’outil de comparaison va automatiquement combiner les données financières des deux 
partenaires (colonne G). 

3. Entrer les données du projet de plan financier issu d’une fusion (colonne H).  Au minimum, 
le plan financier devrait comprendre des réductions immédiates des dépenses liées au conseil 
(p. ex., administration publique générale, services législatifs, participation à des congrès). 

4. À partir de la page 8 des plans financiers, entrer toutes les taxes pour améliorations locales 
et services spéciaux (colonne I). 

5. Dans le champ des recettes et des dépenses générales (colonne J), entrer les chiffres du plan 
financier issu d’une fusion (colonne H) moins les sommes obtenues au moyen des taxes pour 
améliorations locales et services spéciaux (colonne I).  

La feuille de calcul des taxes

6. Entrer l’évaluation générale taxable du partenaire A et du partenaire B (cellules E27 et F27). 
Le calculateur de taxes produira l’évaluation générale de la municipalité fusionnée. Il 
calculera aussi le taux en millièmes proposé.
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7. À partir de la page 8 des plans financiers actuels, entrer le taux général en millièmes du 
partenaire A et celui du partenaire B (cellules E36 et E37).  Le calculateur de taxes produira 
la différence entre les taux généraux en millièmes projetés et les taux généraux en millièmes 
actuels. 

8. Comparer le taux général en millièmes projeté aux taux généraux en millièmes actuels. 
Une augmentation du taux en millièmes indique que des variations fiscales se produiront. 
Revenir à la feuille de budget et examiner la colonne recettes et dépenses générales 
(colonne J).  Décider si certaines recettes ou dépenses s’appliquent uniquement à l’un des 
deux partenaires.

9. Le cas échéant, enlever les montants de la colonne recettes et dépenses générales et les 
inscrire dans leur zone de service respective.  Le calculateur ajustera alors les taux en 
millièmes automatiquement. 

10. Examiner les taux en millièmes de la feuille de calcul des taxes et ajuster les recettes et les 
dépenses jusqu’à ce que les taux généraux en millièmes soient acceptables. 
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EXEMPLE D’AVIS PUBLIC

VOUS ÊTES INVITÉS À PARTICIPER À 

UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE SUR LA FUSION POSSIBLE DE 

LA (NOM DE LA MUNICIPALITÉ) ET DE LA (NOM DE LA MUNICIPALITÉ) 

(jour, mois, année) 

(heure)

(lieu)

La [nom de la municipalité] et la [nom de la municipalité] envisagent de fusionner à partir 
du 1er janvier 2015.

Lors de l’assemblée publique, le conseil de la [nom de la municipalité] présentera une vue 
d’ensemble des sujets suivants: 

- le processus de fusion; 
- les discussions en cours concernant le projet de fusion;
- les propositions envisagées par notre conseil et le conseil de [nom de la municipalité / 

nom du partenaire de fusion] dans le cadre du plan de fusion.

L’assemblée publique permettra à la population de poser des questions et de donner son opinion.

Les résidents peuvent aussi transmettre leurs questions et leur opinion au directeur général par la 
poste, ainsi que par courrier électronique (écrire à indiquer l’adresse de courrier électronique). 

La consultation de la population est un élément important du processus de prise de décisions.
Le conseil encourage tous les résidents et les résidents à y participer. 

B. Jones 
Directeur général 
(nom de la municipalité) 
(numéro de téléphone) 
(date) 
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EXEMPLE DE RÉSOLUTION 

ATTENDU QUE la [nom de la municipalité] et la (les) [nom de la ou des municipalité(s)] ont 
décidé de fusionner; 

ATTENDU QUE les conseils de la [nom de la municipalité] et de la (des) [nom de la ou des 
municipalité(s)] ont conçu conjointement le plan de fusion ci-joint daté du [écrire la date];  

IL EST RÉSOLU que le conseil de la [nom de la municipalité] approuve la présentation au 
ministère des Administrations locales du Manitoba du plan de fusion ci-joint et demande sa mise 
en œuvre.


