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Quasi-judicial tribunal | Tribunal quasi-judiciaire

Arm’s length of Council/City

Created under Ontario Planning 
Act

Statutory Powers Procedure
Act:  Natural Justice/Procedural 
Fairness

Indépendant du Conseil/Ville

Créé en vertu de la Loi sur 
l’aménagement du territoire de 
l’Ontario

Loi sur l’exercice des compétences 
légales : Justice naturelle/équité
procédurale



Administrative Tribunals Tribunaux administratifs
vs. Courts c. tribunaux judiciaires

Administrative tribunals "ensure greater
innovation, flexibility and efficiency in the 
delivery of governmental programs and 
strategies, and provide an informal and

rapid forum for public hearings, minimizing
time and costs related to litigation before
ordinary courts."

Beverley McLachlan
Former Chief Justice
Supreme Court of Canada

Les tribunaux administratifs « permettent plus 
d’innovation, de flexibilité et une meilleure 
efficacité afin d’assurer la prestation des 
programmes et stratégies gouvernementaux, 
ainsi qu’un forum informel et rapide pour les 
audiences publiques tout en minimisant le 
temps et les coûts liés aux litiges devant les 
cours.»

Beverley McLachlan
Ancienne Juge en cheffe de la 
Cour suprême du Canada



15 Members including:  Chair and Vice-Chairs (2)

15 membres y compris : Président(e) et Vice-président(e)s (2)

Secretary-Treasurer

Secrétaire-trésorier

Deputy Secretary-Treasurer (2)

Secrétaire-trésorier adjoint (2)

Coordinator (8)

Coordonnateur (8)

Documents Approval Clerk

Commis, Approbation des documents
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Committee of Adjustment Comité de dérogation
2022 Operating Budget Budget de fonctionnement de 2022

100% direct 
cost recovery

-----------------

Recouvre-
ment des 

coûts directs 
de 100 %

$1.59M 
operating 

requirement

-----------------

Besoins
opérationnels

1,59 M $

Budget 
pressure 

$70K = 4.6%

-----------------

Pressions 
budgétaires :

70K $ = 
4,6%

$1,225,000

$291,000

$20,000
$54,000

Operating Requirements
Besoins opérationnels

Compensation / Indemnisation

Materials & Services / Matériaux et services

Transfers/Grants/Financial Charges / Transferts/subventions/charges financières

Other Internal Costs / Autres coûts internes



2022 Application Fees  | Frais de demande 2022

Application Type - Urban
Type de demande - urbain

Committee of Adjustment
Comité de dérogation

Conservation Authority
Office de protection de la nature

City Planning Department
Service d’urbanisme de la Ville

Total

Minor variance/Permission
Dérogation mineure/Permission

$2071 $120 $480 $2671

Secondary MV/Permission
DM/Permission secondaire

$1301 $120 $0 $1421

Consent 
Autorisation $2071 $120 $803 $2994

Secondary Consent
Autorisation secondaire

$1301 $120 $0 $1421



Land Use Planning L’aménagement du territoire
in Canada au Canada

Property
and civil 

rights

Matters
of a 

local or 
private
nature

Provincial jurisdiction

Propriété
et droits 

civils

Affaires 
d’ordre 
local ou 

de nature 
privée

Compétence provinciale



Ontario Land Use Ontario : hiérarchie de
Planning Hierarchy l’aménagement du territoire 

Top-Down 
Approach

• Land use planning 
system led by 
provincial policy

Planning 
Act

• Integrate matters of 
provincial interest in  
planning decisions

Approche 
descendante

• Système d’aménagement 
inspiré des politiques 
provinciales

Loi

• Tenir compte des questions 
d’intérêt provincial dans les 
décisions prises



Ontario Land Use Ontario : hiérarchie de
Planning Hierarchy l’aménagement du territoire

• protection of health
and safety

• appropriate location 
of growth and 
development

• adequate provision 
of a full range of 
housing, including
affordable housing

• protection of 
agricultural 
resources

Decisions
must 
"have 

regard to 
matters

of 
provincial 
interest", 
including:

• la protection de la santé et 
de la sécurité publiques

• le choix approprié des 
lieux de croissance et 
d’expansion

• la mise en place adéquate 
d’une gamme complète de 
logements, y compris les 
logements abordables

• la protection des 
ressources agricoles 

Les 
décisions 
« tiennent 

compte des 
questions 
d’intérêt 

provincial » 
telles que :



Ontario Land Use Ontario : hiérarchie de
Planning Hierarchy l’aménagement du territoire

• efficient land use, 
focusing growth and 
development in 
urban and rural 
settlement areas

• intensification and 
redevelopment within 
built-up areas, based 
on local conditions

• protection of 
resources for the 
long term

Decisions 
must be 

"consistent 
with" the 
Provincial 

Policy 
Statement

that 
promotes:

• Une utilisation efficace des 
terres, en concentrant la 
croissance et 
l’aménagement dans les 
zones d’établissement 
urbaines et rurales;

• La densification et le 
réaménagement dans les 
zones bâties, en fonction 
des conditions locales

• La protection des 
ressources à long terme

Les 
décisions 

doivent être 
« conforme 

à » la 
Déclaration 
de principes 
provinciale 

qui favorise:



Ontario Land Use Ontario : hiérarchie de
Planning Hierarchy l’aménagement du territoire

Municipal Official Plans must be
approved by the Province

Secondary Plans must conform to 
the Official Plan

By-laws (Zoning, Tree Protection) 
must conform to the Official Plan;
minor variances

Development applications:  site 
plan; subdivision and consents to 
sever; building permits

Les plans officiels municipaux doivent être 
approuvés par la Province

Les plans secondaires doivent se 
conformer au plan officiel

Les règlements (zonage, protection des 
arbres) doivent être conforme au plan 
officiel; dérogations mineures

Demandes de développement : plan 
d’implantation; subdivision et autorisations 
de séparer; permis de construction



Types of Applications Types de demandes

Consent/Severance

Minor Variance

Permission

Validation of Title
and Power of Sale

Autorisation de 
séparer

Dérogation 
mineure

Permission

Validation de titre et 
Pouvoir de vente



Consent or Severance Autorisation de séparer

• Must be 
consistent with 
Provincial Policy 
Statement

• Must be satisfied 
that a plan of 
subdivision of the 
land is “not 
necessary for the 
proper and orderly 
development of 
the municipality” 

To 
subdivide 

a lot or 
parcel of 

land

• Doit être conforme à 
la Déclaration de 
principes provinciale

• Doit être convaincu 
que le plan de 
lotissement du terrain 
n’est pas nécessaire à 
l’aménagement 
méthodique et 
ordonné de la 
municipalité.

Subdiviser 
un lot ou 

une 
parcelle 

de terrain



Consent or Severance Autorisation de séparer

• Whether the 
proposal is 
premature or in 
the public interest

• The dimensions 
and shapes of the 
proposed lots

• Whether the 
proposal conforms 
to the Official Plan

“Regard 
shall be 
had” to 
criteria 
under 

51(24) of 
the 

Planning 
Act, 

including: 

• Si le lotissement 
proposé est 
prématuré ou dans 
l’intérêt public

• Les dimensions et 
la forme des lots 
proposés

• La conformité ou 
non avec le plan 
officiel 

« Tient 
compte » 

des critères 
prescrits au 
paragraphe 
51(24) de la 

Loi, y 
compris :



Minor Variance Dérogation mineure

• Desirable for the 
appropriate 
development or use 
of the land, building 
or structure

• Maintains the general 
intent and purpose of 
the Official Plan

• Maintains the general 
intent and purpose of 
the Zoning By-law

• Minor

Four-
Part 
Test

• être opportune pour 
l’exploitation ou 
l’utilisation appropriées 
du terrain, du bâtiment 
ou de la construction

• respecte l’objet du 
plan officiel

• Respecte l’objet du 
règlement de zonage

• être mineur

Test 
en 

quatre 
volets



Permission Permission
Legal Non-conforming use Usage non conforme

• Un bâtiment non conforme 
peut être reconstruit de 
plein droit dans la même 
empreinte et à la même 
hauteur et masse sans 
autorisations

• peut permettre (i) 
l’élargissement ou le 
prolongement du bâtiment 
ou de la construction ou 
(ii) une fin qui est similaire 
ou davantage compatible

• Test à deux volets : 
Opportune et Impact

La Loi
protège 
les les 
usages 

pré-
existants

• A non-conforming 
building may be 
rebuilt as of right 
within same footprint, 
height and mass 

• Can permit (i) the 
enlargement or 
extension of the 
building or structure 
or (ii) a similar or 
more compatible use

• Two-part test:  
Desirability and 
Impact

Planning 
Act 

Protects 
Pre-

existing 
land 
uses



Validation of Title and Validation de titre et
Power of Sale Pouvoir de vente

To remedy a past contravention of the 
Planning Act

If an owner does not have good title to 
the property and needs their ownership 
validated/confirmed

A mortgagee enforcing a mortgage that 
contravened the Planning Act may 
need a validation certificate

Remédier à une violation antérieure de la 
Loi sur l’aménagement du territoire

Lorsqu’un propriétaire ne détient pas 
légalement un titre de propriété et doit 
obtenir une confirmation de ce droit

Un créancier  exerçant ses recours à 
l’égard d’une hypothèque qui contrevient 
à la Loi  pourrait avoir besoin d’un 
certificat de validation



Role of Committee staff Rôle du personnel du Comité

Application submission 
requirements:  Planning Act, Ont. 

Regulations, Official Plan, tree 
protection, application fees, etc.

Schedule and organize hearings; 
public notification; draft decisions 
according to Panel instructions

Information to applicants and 
public on process—not the 

merits of an application

Exigences relatifs à la demande : Loi 
Règlements de l’Ontario, Plan officiel; 

protection des arbres; frais de demande, 
etc.

Fixer les dates d’audiences et organiser 
celles-ci; assurer la notification publique; 

préparer les ébauches de décisions 
selon les instructions des groupes

Renseignements aux demandeurs et 
au public au sujet du processus et non 

le bien-fondé d’une demande



Role of Planning staff Rôle des urbanistes

Preconsultation for  
applicants

Professional land use 
evidence on applications

Clear conditions on 
provisional consents

Préconsultation pour les 
requérants

Preuve professionnelle 
concernant l’utilisation des 

terres pour chaque demande

Déterminer si les conditions 
liées aux autorisations

provisoires ont été satisfaites



Public Information Renseignements publics

Planning Act:  (1) Secretary-Treasurer is
required to maintain records and (2) all 
information in support of an application is
available to the public 

Municipal Act:  Any person may inspect the 
records under the control of the Secretary-
Treasurer

Municipal Freedom of Information and Privacy
Act:  An institution can use and disclose
personal information for the purpose for which it
was obtained or a consistent purpose

Loi sur l’aménagement du territoire : (1) Le secrétaire-
trésorier conserve les dossiers relatifs aux demandes 
faites et (2) tous les renseignements à l’appui d’une 
demande doivent être rendus publics

Loi sur les municipalités : Quiconque peut 
examiner les documents dont le secrétaire-
trésorier a le contrôle

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection 
de la vie privée : Une institution peut utiliser et divulguer 
les renseignements personnels aux fins pour lesquelles 
ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles



Hearings Audiences

Rules of Procedure amended to 
allow online hearings

Livestreaming on YouTube

Positive feedback

Règles de procédure modifiées afin 
de permettre les audiences en ligne

Diffusées en direct sur YouTube

Rétroaction positive



Notice of hearing

• Mailed to owners within 60 m
• Application details and how to 

obtain more information

Avis d’audience

• Posté aux propriétaires dans 
un rayon de 60 m

• Détails de la demande et 
comment en savoir plus



New sign | Nouvelle pancarte



New sign | Nouvelle pancarte



Hearings Audiences

Agendas include several applications

Chair/Vice-Chair enforces Rules of 
Procedure

Panel hears from proponent, planning 
staff and other interested parties

Panel can adjourn, render a decision or 
reserve its decision

L’ordre du jour inclut plusieurs demandes

La présidente/vice-président applique les 
Règles de procédure

Le groupe entend le requérant, les 
urbanistes et les autres parties intéressées

Le groupe peut ajourner ou rendre une 
décision ou réserver sa décision



Hearings Audiences

Not a basis for 
land use planning:

Property
value

Apprehension

By-law
enforcement

N’est pas un 
fondement de 

l’aménagement du 
territoire :

Valeurs 
immobilières

Crainte

Application 
des 

règlements



Decision Décision

In writing and 
sets out reasons

for granting or 
refusing the 
application

Issued 10 
days after 
hearing

Speaks for 
itself

Favorable ou non 
à la demande, 
est écrite et 

motivée

Rendue 10 
jours après 
l’audience

Parle d’elle-
même



Appealing a Decision to the Appel d’une décision auprès
Ontario Land Tribunal (OLT) du Tribunal ontarien de

l’aménagement du territoire

Anybody “who has an interest in the matter” 
may appeal within 20 days of the decision 

Hearings are de novo:  new evidence, revised 
application

Difficult to succeed without professional land 
use evidence

Quiconque « intéressé » peut, dans les 20 jours de 
la prise de décision, faire appel devant le Tribunal

Audiences de novo : peut recevoir de nouveaux 
éléments de preuve, demande modifiée)

Difficile de réussir sans preuve professionnelle
concernant l’utilisation des terres



Coming soon Bientôt

September 7:

In-person hearings at Ben 
Franklin Place, 101 
Centrepointe Drive (main 
floor Chamber) and by 
videoconference with 
livestreaming on YouTube.

Le 7 septembre:

Audiences en personne à la 
salle principale de la Place-Ben-
Franklin (1er étage) au 101, 
promenade Centrepointe et par 
vidéoconférence (également 
diffusé en direct sur YouTube).



Organizational Review Examen organisationnel

Assess capacity to continue to deliver 
on mandate

Number of panels, member 
qualifications and training

Best practices elsewhere

Improvements to client services and 
public engagement

Évaluer la capacité de continuer à 
réaliser le mandat

Le nombre de groupes, les compétences 
et la formation des membres

Les meilleures pratiques ailleurs

Amélorations au service à la clientèle et à 
la participation publique



Questions?

Thank you / Merci


