
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):  

           



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: 



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: _______ 



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:  ______ 



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). 



6.

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.): 


