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The Planning Amendment and City of Winnipeg Charter
Amendment Act (S.M. 2021, c. 36)

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la
Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021

With the advice and consent of the Executive Council of
Manitoba, we name January 1, 2023, as the day on which the
following provisions of The Planning Amendment and City
of Winnipeg Charter Amendment Act (S.M. 2021, c. 36) come
into force:

• clause 2(1)(b) insofar as it enacts clause (a) of the
definition "planning region" and the definition "regional
planning by-law";

• subsection 2(2);
• sections 3 to 5 and 8 to 12;
• section 19 insofar as it enacts subclause 77.1(3)(a)(iii);
• clause 20(b);
• section 22 insofar as it enacts subclause 82.1(6)(a)(iii);
• section 33 insofar as it enacts subclause 151.0.3(6)(a)(iii);
• sections 35, 39 to 42, 45 to 47 and 49 to 50;
• subsections 63(1) and 65(2);
• clause 66(b);
• subsections 71(2) and 72(2);
• sections 73 to 81 and 83.

Sur l'avis et avec le consentement du Conseil exécutif du
Manitoba, nous fixons au 1er janvier 2023 la date d'entrée en
vigueur des dispositions indiquées ci-après de la
Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la
Charte de la ville de Winnipeg, c. 36 des L.M. 2021 :

• l'alinéa 2(1)b) dans la mesure où il édicte, d'une part, la
partie de la définition de « région d'aménagement du
territoire » qui a trait à la région d'aménagement du
territoire de la capitale et, d'autre part, la définition de «
règlement régional d'aménagement du territoire »;

• le paragraphe 2(2);
• les articles 3 à 5 et 8 à 12;
• l'article 19 dans la mesure où il édicte le

sous-alinéa 77.1(3)a)(iii);
• l'alinéa 20b);
• l'article 22 dans la mesure où il édicte le

sous-alinéa 82.1(6)a)(iii);
• l'article 33 dans la mesure où il édicte le

sous-alinéa 151.0.3(6)a)(iii);
• les articles 35, 39 à 42, 45 à 47 et 49 à 50;
• les paragraphes 63(1) et 65(2);
• l'alinéa 66b);
• les paragraphes 71(2) et 72(2);
• les articles 73 à 81 et 83.
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