
Ce bulletin présente l’ensemble des modifications aux municipalités et aux divisions territoriales 
du Québec.

Les modifications apportées aux municipalités consistent en des changements de nom, des 
changements de statut municipal, des constitutions en municipalité locale, des regroupements 
de municipalités, des annexions totales et des annexions partielles ou dans le changement 
d’appartenance de la municipalité locale à une municipalité régionale de comté. Chacune des 
modifications a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette officielle du Québec ou 
encore dans le recueil des Lois du Québec. 

Les changements apportés aux divisions territoriales du Québec sont consignés dans la deuxième 
partie du bulletin. Les divisions territoriales se rapportent aux découpages administratifs québécois 
et aux régions géographiques normalisées de Statistique Canada. 

Le mois de mars 2015 comporte une modification aux municipalités ainsi qu’une autre relative 
aux divisions territoriales. Cette dernière concerne les régions touristiques. 

Les chiffres de population estimée ont été ajustés dans le Répertoire des divisions territoriales. 
Ils résultent des estimations de la population faites par l’Institut de la statistique du Québec au 
1er juillet 2014 selon le découpage géographique au 1er juillet 2014.

Aucun bulletin n’est paru en janvier et février 2015, en l’absence de modifications pour ces mois.

Modifications aux
municipalités du Québec

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

Mars 2015

Avis

Un outil de cartographie interactive est maintenant disponible sur le site Web du Répertoire 
des divisions territoriales. Il permet de naviguer sur une carte du Québec à travers différentes 
divisions territoriales et offre également la possibilité de visualiser simultanément des divisions.

http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/pls/hcp/HCP
http://diffusion.stat.gouv.qc.ca/pls/hcp/HCP
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Statuts municipaux

C Cité
V Ville
CT Municipalité de canton
CU Municipalité de cantons unis
P Municipalité de paroisse
M Municipalité
VL Municipalité de village
VC Municipalité de village cri

VK Municipalité de village naskapi
VN Municipalité de village nordique
R Réserve indienne
EI Établissement amérindien
TC Terres réservées aux Cris
TK Terres réservées aux Naskapis
TI Terres de la catégorie I pour les Inuits
NO Territoire non organisé

Types de modifications aux municipalités

0 Démembrement d’un territoire
1 Changement de nom
2 Changement de statut municipal
3 Changement de nom et de statut municipal
5 Annexion totale

6 Constitution en municipalité locale
7 Érection à partir d’un regroupement de municipalités
8 Annexion partielle
9 Changement d’appartenance à une municipalité  

régionale de comté

Abréviations

GOQ Gazette officielle du Québec

L.Q. Lois du Québec
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[ Modifications aux municipalités ] 

Modifications aux municipalités du Québec, mars 2015

Situation antérieure Modification Situation nouvelle Source

Nom, statut municipal 
(Code géographique)

Date Type Nom, statut municipal 
(Code géographique)

Saint-Pierre, VL 
(61020)

2015-03-07 81 Joliette, V 
(61025)

GOQ, partie 1, n° 10, 
page 282

1. Dans le cas d’une annexion partielle (type 8) ou totale (type 5), le territoire touché par l’annexion, faisant partie de l’entité mentionnée dans la colonne « Situation 
antérieure », est rattaché à l’entité mentionnée dans la colonne « Situation nouvelle ».



[ Modifications aux divisions territoriales ] 

Région touristique (RT)

Correction interne

Afin de se conformer au découpage des régions touristiques défini par le ministère du Tourisme, sept municipalités attribuées originairement 
à la région touristique de la Gaspésie (02) dans le Répertoire des divisions territoriales ont été replacées dans la région touristique du Bas-
Saint-Laurent (03). 

Par conséquent,  le territoire des MRC de La Matapédia (07) et de La Mitis (09) se partage entre deux régions touristiques, soit celles de la 
Gaspésie (02) et du Bas-Saint-Laurent (03). 

Cette rectification vise à rétablir l’appartenance de sept municipalités à la région touristique du Bas-Saint-Laurent (03). La liste des 
municipalités qui passe de la Gaspésie (02) au Bas-Saint-Laurent (03) est notée ci-dessous.

Municipalités replacées dans la région touristique du Bas-Saint-Laurent (03)

Code Nom Code Nom

07906 Rivière-Patapédia-Est 09030 Saint-Donat

09010 Saint-Charles-Garnier 09092 Sainte-Luce

09015 Les Hauteurs 09902 Lac-des-Eaux-Mortes

09025 Saint-Gabriel-de-Rimouski

Source :  Ministère du Tourisme.
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