
   

  

 

Ce que vous devez savoir sur les limites des quartiers électoraux et la CAMO 
 

La Loi sur les municipalités autorise une municipalité à adopter un règlement afin de diviser ou 

de diviser de nouveau la municipalité en quartiers électoraux ou de dissoudre les quartiers 

électoraux existants. Les électeurs de la municipalité peuvent également demander à cette 

dernière de modifier la structure de ses quartiers électoraux. La loi exige que la demande soit 

présentée sous forme de pétition qui doit comporter la signature de un pour cent des électeurs de 

la municipalité ou de 500 électeurs, si ce nombre est inférieur; toutefois, la signature d'au moins 

50 électeurs est nécessaire.  
 

En vertu de certains articles de la loi, un appel peut être interjeté devant la Commission à 

l'encontre d'un règlement adopté par une municipalité. En outre, si une municipalité ne donne pas 

suite à une pétition déposée par les électeurs, tout électeur signataire de la pétition peut s'adresser 

à la Commission pour lui demander de se prononcer sur la requête. 
 

Comment dois-je procéder pour interjeter appel lorsqu'un règlement a été adopté par une 

municipalité?  
 

En vertu du paragraphe 222 (4) de la Loi sur les municipalités, toute personne ou tout organisme 

peut interjeter appel devant la CAMO s'il s'oppose au règlement adopté par une municipalité. 

L'appel doit être interjeté dans les 45 jours suivant l'adoption du règlement. Le processus d'appel 

suit les étapes énoncées ci-dessous.  
 

Étape 1 : Faites parvenir votre demande d'appel à la municipalité dans les 45 jours suivant 

l'adoption du règlement, accompagnée des droits de dépôt requis de 125 $ (chèque certifié ou 

mandat libellé à l'ordre du « Ministre des Finances »). Assurez-vous que votre demande d'appel 

énonce votre opposition au règlement et les raisons à l'appui de votre opposition. 
 

Étape 2 : La municipalité transmettra votre appel à la Commission. La municipalité recueillera la 

documentation* suivante : 
 

a) votre demande d'appel; 

b) des copies d'extraits de la Loi sur les 

municipalités; 

c) une copie du règlement visé; 

d) une carte illustrant les limites des 

quartiers électoraux visés; 

e) tout rapport circonstanciel; 

f) les procès-verbaux des réunions du 

conseil se rapportant à l'appel; 

g) les résolutions du conseil; 

h) toute autre lettre remise à la 

municipalité; 

i) les données de recensement actuelles 

(nombre d'électeurs de la municipalité, 

nombre de résidants, nombre de biens 

immobiliers, etc.); 

j) tout autre document présenté au 

conseil; 

k) le nom, le numéro de téléphone et 

l'adresse de la personne qui 

représentera les appelants à l'audience. 
 

* Il se peut qu'on vous demande de fournir une partie de la documentation requise à la 

municipalité.  
 

Comment dois-je procéder pour déposer une requête lorsqu'une pétition a été remise à la 

municipalité?  
 

En vertu du paragraphe 223 (4) de la Loi sur les municipalités, une requête peut être présentée à 

la CAMO si le conseil n'adopte pas de règlement conformément à la pétition des électeurs afin de 

Commission des affaires municipales de l'Ontario     Feuille de renseignements 10 

 



Feuille de renseignements 10  
   

Tribunaux des appels de l'évaluation foncière, de l'environnement et des affaires municipales 

Page 2 

diviser ou de diviser de nouveau la municipalité en quartiers électoraux ou de dissoudre les 

quartiers électoraux existants. Si le conseil n'adopte pas de règlement conformément à la pétition 

dans les 90 jours qui suivent la réception de celle-ci, tout électeur signataire de la pétition peut 

s'adresser à la CAMO. Le processus de requête suit les étapes énoncées ci-dessous. 
 

Étape 1 : Faites parvenir votre lettre de requête à la CAMO, accompagnée des droits de dépôt 

requis de 125 $ (chèque certifié ou mandat libellé à l'ordre du « Ministre des Finances »). Vous 

ne pouvez présenter de requête à la CAMO avant qu'au moins 90 jours ne se soient écoulés 

depuis la réception de la pétition par la municipalité.  

REMARQUE : Pour que tout changement de limite des quartiers électoraux soit en vigueur pour 

les élections municipales de 2010, la CAMO doit rendre une ordonnance avant le 

1
er

 janvier 2010. Il est donc très important que toute requête soit présentée le plus rapidement 

possible à la Commission afin de lui donner suffisamment de temps pour tenir une audience et 

rendre une ordonnance.  
 

Votre lettre de requête doit comprendre : 

1. une copie de la pétition qui a été déposée auprès de la municipalité ainsi qu'une indication 

de la date à laquelle la pétition a été déposée; 

2. le nom au complet et les coordonnées des requérants (téléphone, télécopieur, courriel, 

adresse). Si la requête est présentée par plus d'une personne, le nom du porte-parole du 

groupe;  

3. une indication claire de la demande qui est formulée dans la requête si la pétition elle-

même n'indique pas explicitement la nature exacte de la requête. Si la requête vise à 

diviser la municipalité en quartiers électoraux ou à diviser de nouveau les quartiers 

électoraux existants, une carte indiquant les quartiers existants, le cas échéant, et les 

limites souhaitées des quartiers électoraux; 

4. des copies de tout autre document qui a été déposé auprès de la municipalité à l'appui de 

la pétition. 
 

Étape 2 : La Commission peut demander des renseignements supplémentaires à la municipalité, 

par exemple lui demander de confirmer que la pétition respecte les exigences de la loi.  
 

Qu'arrive-t-il après que la CAMO a reçu l'appel ou la requête? 
 

La CAMO examinera l'appel ou la requête et, si le dossier est complet et conforme aux exigences 

prévues dans la loi (telles que les échéances de dépôt), elle fixera alors la date de l'audience. 

Après l'audience, la Commission rendra une décision et une ordonnance.  
 

Où puis-je obtenir de plus amples renseignements? 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les appels relatifs aux limites des quartiers 

électoraux, veuillez consulter les articles 222 et 223 de la Loi sur les municipalités. La Loi peut 

être consultée en ligne à l'adresse : http://www.e-laws.gov.on.ca. Vous pouvez également 

communiquer avec la Commission au 416 326-6800 ou sans frais au 1 866 887-8820. 
 

Remarque 
 

L'information contenue dans la présente feuille de renseignements ne vise pas à remplacer les 

conseils juridiques ou autres. En fournissant cette information, la Commission des affaires 

municipales de l'Ontario (CAMO) n'assume aucune responsabilité à l'égard des erreurs ou 

omissions contenues dans la feuille de renseignements. On trouvera de plus amples 
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renseignements, dont les Règles de pratique et de procédure de la CAMO, à l'adresse 

www.omb.gov.on.ca ou en composant le 416 326-6800 ou, sans frais, le 1 866 887-8820.  

 

 

 

 

 

 

 

La Commission des affaires municipales de l'Ontario est un tribunal 

administratif indépendant établi en vertu d'une loi par la province d'Ontario. La 

Commission entend les appels et requêtes relatifs à une vaste gamme de questions 

municipales et immobilières, notamment les plans officiels, les règlements de 

zonage, les plans de lotissement, les consentements et dérogations mineures, 

l'indemnisation foncière, les redevances d'aménagement, les limites de quartiers et 

les ressources en agrégats. La Commission est gérée en vertu de nombreuses et 

différentes lois, notamment la Loi sur l'aménagement du territoire. 
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