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Ce document présente
l’ensemble des modifications aux
municipalités du Québec pour la
période du 1er janvier au 31
décembre 1999.

Chacune des modifications mu-
nicipales a fait l’objet d’une publi-
cation préalable dans la Gazette
officielle du Québec ou encore dans
le recueil des Lois du Québec. Ces
sources de renseignements sont
considérées comme officielles en
ce qu’elles indiquent la date d’en-
trée en vigueur des transfor-
mations municipales.

Cette revue annuelle regroupe
l’ensemble de l’information pu-
bliée dans les bulletins mensuels
d’information intitulés Modifica-
tions aux municipalités du Québec.
Toutefois, les rubriques spéciales
publiées dans certains bulletins
mensuels n’y figurent pas, à
l’exception des rubriques portant
sur les changements d’apparte-
nance à une MRC. Au besoin, on
référera à ces derniers pour en
extraire les informations désirées.

1999

Le tableau ci-dessous montre
sommairement la répartition du
nombre total de modifications
municipales, selon le type, surve-
nues en 1999.

Modifications munici-
pales, Québec, 1999

Changement de nom 2
Changement de
statut juridique 5
Changement de nom
et de statut juridique 2
Annexion totale -
Annexion partielle 10
Constitution en municipalité
locale -
Érection à partir d’un
regroupement de
municipalités 20
Changement d’appartenance
à une MRC 1
Rectification de l’orthographe
d’un nom 1

Total 41

Correction interne au FCGQ 1



Cette publication a été réalisée par : Pierre-François Ricard, chargé de projet

Sous la direction de : Serge Bernier

Pour tout renseignement concernant le
contenu de cette publication : Direction des normes et de l’information

Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy — 3e étage
Québec (Québec)
G1R 5T4
Téléphone : (418) 691-2403
Télécopieur : (418) 643-4129
Courriel : normes.information@stat.gouv.qc.ca

Symboles et codes de statut juridique

C 1 Cité

V 2 Ville

VL 3 Municipalité de village

P 4 Municipalité de paroisse

CT 5 Municipalité de canton

CU 6 Municipalité de cantons unis

M 7 Municipalité

R 8 Réserve indienne

NO 9 Territoire non organisé

VC 10 Municipalité de village cri

VN 11 Municipalité de village nordique

VK 12 Municipalité de village naskapi

EI 13 Établissement amérindien

TR 14 Terre réservée aux Cris et aux Naskapis

TI 15 Terre de la catégorie I pour les Inuits

Codes et types de modification

1 Changement de nom

2 Changement de statut juridique

3 Changement de nom et de statut juridique

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 MRC

Abréviation

GOQ Gazette officielle du Québec

FCGQ Fichier du code géographique du Québec



Modifications aux municipalités du Québec, 1999

Situation antérieure Modification Situation nouvelle Source

Nom, statut Date Code Nom, statut
(Code géographique 1991 - 1981) (Code géographique 1991 - 1981)

Sainte-Agathe-des-Monts, V
(78025 – 63620)

Sainte-Agathe-Sud, VL
(78030 – 63610)

Métabetchouan, V
(93010 – 93320)

Lac-à-la-Croix, M
(93015 – 93240)

Saint-Joseph-de-Beauce, V
(27045 – 23580)

Saint-Joseph-de-Beauce, P
(27040 – 23600)

Philipsburg, VL
(46015 – 54180)

Saint-Armand, M
(46020 – 54200)

Sainte-Agathe, VL
(33015 – 28150)

Sainte-Agathe, P
(33020 – 28180)

Saint-Zénon, P 99-03-06 2 Saint-Zénon, M GOQ,
(62080 – 49570) (62080 – 49570) partie 1, no 10

page 221

Danville, V
(40045 – 35720)

Shipton, M
(40050 – 35780)

Saint-Nicéphore, M 99-03-20 2 Saint-Nicéphore, V GOQ,
(49035 – 41520) (49035 – 41520) partie 1, no  12

page 271

Sainte-Rosalie, VL 99-04-02 2 Sainte-Rosalie, V GOQ,
(54080 – 40220) (54080 – 40220) partie 1, no 14

page 326

Paspébiac, M 99-05-01 2 Paspébiac, V GOQ,
(05032 – 04240) (05032 – 04240) partie 1, no 18

page 419

99-01-01 7 Sainte-Agathe-des-Monts, V GOQ1,
(78028 – 63615) partie 2, no 53

page 6601

99-01-06 7 Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, V GOQ,
(93012 – 93290) partie 2, no 1

page 59

99-01-27 7 Saint-Joseph-de-Beauce, V GOQ,
(27043 – 23590) partie 2, no 4

page 171

99-02-03 7 Saint-Armand, M GOQ,
(46017 – 54190) partie 2, no 5

page 219

99-02-03 7 Sainte-Agathe-de-Lotbinière, M GOQ,
(33017 – 28165) partie 2, no 5

page 221

}

99-03-17 7 Danville, V GOQ,
(40047 – 35740) partie 2, no  11

page 545

}
}
}
}

}



Prévost, M 99-05-08 2 Prévost, V GOQ,
(75040 – 63400) (75040 – 63400) partie 1, no 19

page 438

Danville, V 99-05-08 82 Asbestos, V GOQ3,
(40047 – 35740) (40040 – 35700) partie 1, no 19

page 438

Sainte-Véronique, VL 99-05-08 82 Lac-Saguay, VL GOQ,
(79055 – 76500) (79060 – 76480) partie 1, no 19

page 439

Saint-Jules, M
(05080 – 04420)

Grande-Cascapédia, M
(05075 – 04380)

Saint-Élie-d’Orford, M 99-06-12 82 Rock Forest, V GOQ,
(43040 – 36600) (43030 – 36500) partie 1, no 24

page 626

Saint-Pierre-de-L’Île-d’Orléans, M 99-06-26 04 Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, M GOQ,
(20025 – 16500) (20025 – 16500) partie 1, no26

page 682

Sainte-Marthe-du-Cap, M 99-07-17 82 Cap-de-la-Madeleine, V GOQ,
(37050 – 32260) (37055 – 32280) partie 1, no 29

page 746

Sainte-Marthe-du-Cap, M 99-07-17 82 Cap-de-la-Madeleine, V GOQ,
(37050 – 32260) (37055 – 32280) partie 1, no 29

page 747

Oka, M
(72030 – 73380)

Oka, P
(72035 – 73420)

Sainte-Martine, M
(70010 – 69360)

Saint-Paul-de-Châteauguay, M
(70015 – 69400)

Mont-Valin, NO 99-09-11 82 Saint-Fulgence, M GOQ,
(94906 – 94955) (94035 – 94520) partie 1, no 37

page 944

Modifications aux municipalités du Québec, 1999 (suite)

Situation antérieure Modification Situation nouvelle Source

Nom, statut Date Code Nom, statut
(Code géographique 1991 - 1981) (Code géographique 1991 - 1981)

99-06-02 7 Cascapédia, M GOQ,
(05077 – 04400) partie 2, no 22

page 2305

99-09-08 7 Oka, M GOQ,
(72032 – 73400) partie 2, no 36

page 4031

99-09-08 7 Sainte-Martine, M GOQ,
(70012 – 69380) partie 2, no 36

page 4034

}

}
}
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Saint-Chrysostome, VL
(69015 – 69180)

Saint-Jean-Chrysostome, P
(69020 – 69240)

Dudswell, M 99-10-02 82 Saint-Camille, CT GOQ,
(41117 – 26460) (40025 – 26530) partie 1, no 40

page 1003

La Pêche, M 99-10-02 82 Val-des-Monts, M GOQ,
(82035 – 78170) (82015 – 75420) partie 1, no 40

page 1004

Brownsburg, VL
(76040 - 74270)

Chatham, CT
(76045 – 74300)

Grand-Lac-Victoria, EI 99-10-23 1 Kitcisakik, EI GOQ,
(89802 – 80810) (89802 – 80810) partie 1, no 43A

page 1096

Timiscaming5, R 99-10-23 1 Timiskaming, R GOQ,
(85806 – 83870) (85806 – 83870) partie 1, no 43A

page 1107

Langelier, CT 99-11-13 3 La Croche, M GOQ,
(90020 – 32740) (90020 – 32740) partie 1, no 46

page 1180

Kingsey, CT 99-11-13 3 Saint-Félix-de-Kingsey, M GOQ,
(49005 – 41200) (49005 – 41200) partie 1, no 46

page 1180

La Malbaie–Pointe-au-Pic, V
(15012 – 11330)

Rivière-Malbaie, M
(15045 – 11250)

Saint-Fidèle, M 99-12-01 7 La Malbaie, V GOQ,
(15050 – 11150) (15013 – 11320) partie 2, no 49

page 5967
Cap-à-l’Aigle, VL
(15040 – 11200)

Sainte-Agnès, P
(15020 – 11420)

Saint-Guillaume-Nord, NO 99-12-04 82 Saint-Côme, P GOQ,
(62912 – 58910) (62065 – 58600) partie 1, no 49

page 1241

Modifications aux municipalités du Québec, 1999 (suite)

Situation antérieure Modification Situation nouvelle Source

Nom, statut Date Code Nom, statut
(Code géographique 1991 - 1981) (Code géographique 1991 - 1981)

99-09-29 7 Saint-Chrysostome, M GOQ,
(69017 – 69200) partie 2, no 39

page 4477

99-10-06 7 Brownsburg-Chatham, M GOQ,
(76043 – 74285) partie 2, no 41

page 4913

}

}

}
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Asbestos, V
(40040 – 35700)

Trois-Lacs, M
(40055 – 34210)

Compton, M
(44067 – 25400)

Compton-Station, M
(44075 – 25480)

Saint-Thomas-d’Aquin, P 99-12-11 82 Saint-Hyacinthe, V GOQ,
(54040 – 51420) (54045 – 51460) partie 1, no 50

page 1266

Ulverton, M 99-12-15 96 Ulverton, M GOQ,
(49010 – 41250) (42078 – 41250) partie 2, no 51

page 6153

Henryville, M
(56045 – 53280)

Henryville, VL
(56040 – 53200)

Windsor, V
(42090 – 35480)

Saint-Grégoire-de-Greenlay, VL
(42085 – 35400)

Saint-Flavien, VL
(33050 – 28400)

Saint-Flavien, P
(33055 – 28420)

Grandes-Bergeronnes, VL
(95015 – 97500)

Bergeronnes, CT
(95020 – 97510)

Saint-André-Est, VL
(76005 – 74110)

Saint-André-d’Argenteuil, P 99-12-29 7 Saint-André–Carillon, M GOQ,
(76015 – 74190) (76008 – 74140) partie 2, no 53

page 7076
Carillon, VL
(76010 – 74150)

Modifications aux municipalités du Québec, 1999 (suite)

Situation antérieure Modification Situation nouvelle Source

Nom, statut Date Code Nom, statut
(Code géographique 1991 - 1981) (Code géographique 1991 - 1981)

99-12-08 7 Asbestos, V GOQ,
(40043 – 35710) partie 2, no 50

page 6037

99-12-08 7 Compton, M GOQ,
(44071 – 25420) partie 2, no 50

page 6041

99-12-15 7 Henryville, M GOQ,
(56042 – 53240) partie 2, no 51

page 6156

99-12-29 7 Windsor, V GOQ,
(42088 – 35430) partie 2, no 53

page 7065

99-12-29 7 Saint-Flavien, M GOQ,
(33052 – 28410) partie 2, no 53

page 7069

99-12-29 7 Les Bergeronnes, M GOQ,
(95018 – 97505) partie 2, no 53

page 7072

}
}

}
}
}
}
}
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Richmond, V
(42105 – 35640)

Melbourne, VL
(42080 – 35320)

Correction interne :

Lac-Bazinet, NO 86-01-01 66 Lac-Cabasta, NO
(79910 – 47979) (62919 – 47978)

1. Cette modification, publiée dans la GOQ du 30 décembre 1998, est entrée en vigueur le 1er janvier 1999, selon le paragraphe 32 du décret
1529-98.

2. Dans le cas d’une annexion partielle (code 8) ou totale (code 5), il faut comprendre que 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 ».

3. L’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Shipton (40050) à celui de la ville d’Asbestos (40040) est entrée en vigueur le
8 mai 1999, postérieurement à l’entrée en vigueur le 17 mars 1999 du regroupement effectué entre la ville de Danville (40045) et la
municipalité de Shipton (40050). Ce mouvement de territoire est donc reporté sur la nouvelle ville de Danville (40047) et il n’amène aucune
variation de population pour les deux villes concernées.

4. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un changement de nom, mais d’une rectification de l’orthographe du nom.

5. Le Répertoire toponymique (édition 1987) de la Commission de toponymie a la graphie « Témiscamingue ».

6. Voir la rubrique spéciale à la fin du tableau.

Modifications aux municipalités du Québec, 1999 (suite)

Situation antérieure Modification Situation nouvelle Source

Nom, statut Date Code Nom, statut
(Code géographique 1991 - 1981) (Code géographique 1991 - 1981)

99-12-29 7 Richmond, V GOQ,
(42098 – 35360) partie 2, no 53

page 7080
}
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Fichier du code géographique du Québec

1. Municipalité régionale de comté (MRC)

- Entrée en vigueur du changement d’appartenance pour la municipalité d’Ulverton, d’une municipalité régionale de
comté à une autre

Le décret 1299-99, adopté le 1er décembre 1999, fait état du « transfert du territoire de la municipalité d’Ulverton du
territoire de la municipalité régionale de comté de Drummond (49) à celui de la municipalité régionale de comté du
Val-Saint-François (42) », conformément à l’article 210.61 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale. Ce
transfert est, par ailleurs, entré en vigueur le 15 décembre 1999, date de la publication du décret dans la Gazette
officielle du Québec (partie 2, no 51, pages 6153-6156). Un tel décret a pour conséquence de changer le code
géographique de 1991 initialement attribué à cette municipalité, puisque les deux premiers chiffres du code géogra-
phique, qui correspondent au code de la MRC d’appartenance, sont ainsi affectés.

Donc, pour la municipalité d’Ulverton, l’ancien code 49010 dans le système de codification de 1991 devient 42078;
le code équivalent dans le système de 1981 demeure 41250.

2. Région administrative (1997)

- Changement d’appartenance pour la municipalité d’Ulverton

Les régions administratives (1997) sont composées de MRC entières ou territoires équivalents entiers. La MRC de
Drummond est une composante de la région administrative du Centre-du-Québec (17), alors que la MRC du Val-Saint-
François fait partie de celle de l’Estrie (05). En conséquence du transfert de territoire mentionné au décret 1299-99,
la municipalité d’Ulverton fait dorénavant partie de la région administrative de l’Estrie (05).

3. Région socio-sanitaire (1994)

- Changement d’appartenance pour la municipalité d’Ulverton

Les régions socio-sanitaires (1994) sont composées de MRC entières ou territoires équivalents entiers. La MRC de
Drummond est une composante de la région socio-sanitaire de Mauricie et Centre-du-Québec (04), alors que la MRC
du Val-Saint-François fait partie de celle de l’Estrie (05). En conséquence du transfert de territoire mentionné au décret
1299-99, la municipalité d’Ulverton fait dorénavant partie de la région socio-sanitaire de l’Estrie (05).

La nouvelle codification est désormais implantée dans le Fichier du code géographique géré par l’Institut de la
statistique du Québec.



4. Distinction d’un nouveau territoire non organisé (TNO) à partir du TNO existant de
Lac-Bazinet

La limite entre les municipalités régionales de comté (MRC) d’Antoine-Labelle et de Matawinie a été réinterprétée en
1997 par le ministère des Ressources naturelles (MRN). Cette réinterprétation a comme conséquence de faire
ressortir une zone distinctive située dans le TNO Lac-Bazinet (79910). Dans le respect des limites administratives
fondamentales retenues lors de l’opération de restructuration du territoire non organisé au 1er janvier 1986, on doit
reconnaître un nouveau TNO situé dans la MRC de Matawinie. Par convention, la date de création de ce TNO est le
1er janvier 1986.

La Commission de toponymie a officialisé le toponyme « Lac-Cabasta » pour ce nouveau TNO.  L’Institut de la
statistique du Québec émet le code géographique 62919 pour ce même TNO. Le code équivalent dans le système de
codification de 1981 est 47978.

La description territoriale officielle suivante a été rédigée en avril 1997 par le Service de l’arpentage du MRN :

« Partant du point d’intersection du prolongement de la ligne sud-ouest du canton de Galifet et de la rive
sud-ouest du lac Kawaskisigat; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : dans une direc-
tion générale sud-est, la rive dudit lac et la rive sud-ouest de la rivière Cabasta jusqu’au prolongement de la
rive est de l’émissaire d’un lac dont les coordonnées sont : 47° 30’ 45” de latitude Nord et 74° 30’ 45” de
longitude Ouest; vers le nord, ledit prolongement et ladite rive sont jusqu’au prolongement de la ligne sud-
ouest du canton de Galifet; enfin, vers le nord-ouest, le prolongement de ladite ligne sud-ouest jusqu’au point
de départ; lequel territoire comprend en superficie 6,50 km2. »

Cette nouvelle entité territoriale est désormais implantée dans le Fichier du code géographique du Québec géré
par l’ISQ.

Institut de la statistique du Québec
Décembre 1999
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Modifications aux municipalités du Québec

Changement d’adresse

S’il-vous-plaît, remplir le présent avis et le retourner à :

Institut de la statistique du Québec
Direction des normes et de l’information
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec)
G1R 5T4

Nom : _________________________________ Numéro d’abonné
(s’il y a lieu) : ___________________________

(numéro inscrit sur l’étiquette)

Ancienne adresse : Nouvelle adresse :

______________________________________ _____________________________________

______________________________________ _____________________________________

______________________________________ _____________________________________

______________________________________ _____________________________________

______________________________________ _____________________________________



Pour tout renseignement concernant l’ISQ
et les données statistiques qui y sont disponibles,
s’adresser à :

Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1R 5T4
Téléphone : (418) 691-2401

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(aucuns frais d’appel)

Site WEB : http://www.stat.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Premier trimestre 2000
ISSN 0843-8250

Tirage limité.
Toute reproduction ou utilisation du contenu
de cette publication est autorisée à condition
de mentionner la source.

Mars 2000
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