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e document présente l’ensemble des modifications aux municipalités du Québec
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Chacune des modifications municipales a fait l’objet d’une publication 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’entrée
en vigueur des transformations municipales.
Cette revue annuelle regroupe l’ensemble de l’information publiée dans les bulletins
mensuels d’information intitulés Modifications aux municipalités du Québec. Toutefois, la
plupart des rubriques spéciales publiées dans les bulletins mensuels y figurent, notamment
celles portant sur les changements d’appartenance à une MRC et celles illustrant les
modifications aux découpages territoriaux. Au besoin, on référera à ces derniers pour
en extraire les informations désirées.
Le tableau ci-dessous montre sommairement la répartition du nombre total de modifications
municipales, selon le type, survenues en 2009.

Modifications municipales, Québec, 2009
Changement de nom
Changement de statut juridique

2
17

Changement de nom et de statut juridique

–

Annexion totale

2

Annexion partielle

2

Constitution en municipalité locale

–

Érection à partir d’un regroupement de municipalités

1

Changement d’appartenance à une MRC

–

Démembrement (division) d’un territoire

–

Total

24
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Codets et descripteurs de statut juridique

Codes et types de modification

C

003 Cité

0

Démembrement (division) d’un territoire

V

010 Ville

1

Changement de nom

CT

001 Municipalité de canton

2

Changement de statut juridique

CU 002 Municipalité de cantons unis

3

Changement de nom et de statut juridique

P

004 Municipalité de paroisse

5

Annexion totale

M

005 Municipalité

6

Constitution en municipalité locale

VL

006 Municipalité de village

7

Érection à partir d’un regroupement de municipalités

VC

007 Municipalité de village cri

8

Annexion partielle

VK

008 Municipalité de village naskapi

9

Changement d’appartenance à une MRC

VN

009 Municipalité de village nordique

R

081 Réserve indienne

EI

082 Établissement amérindien

GOQ Gazette officielle du Québec

TC

084 Terres réservées aux Cris

FCGQ Fichier du code géographique du Québec

TK

085 Terres réservées aux Naskapis

L.Q.

TI

086 Terres de la catégorie I pour les Inuits

Abréviations

NO 091 Territoire non organisé
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Lois du Québec

Modifications aux municipalités du Québec, 2009
Situation antérieure

Modification

Situation nouvelle

Source

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

Nom, statut
(Code géographique 1991 – 1981)

Saint-Colomban, P
(75005 – 73750)

2009-01-17

2

Saint-Colomban, M
(75005 – 73750)

GOQ,
partie 1, no 2
page 78

Saint-Louis-de-Blandford, P
(39170 – 34510)

2009-03-14

2

Saint-Louis-de-Blandford, M
(39170 – 34510)

GOQ,
partie 1, no 10
page 294

Elgin, CT
(69050 – 68420)

2009-03-21

2

Elgin, M
(69050 – 68420)

GOQ,
partie 1, no 11
page 319

Notre-Dame-de-Stanbridge, P
(46100 – 54600)

2009-04-04

2

Notre-Dame-de-Stanbridge, M
(46100 – 54600)

GOQ,
partie 1, no 13
page 367

Saint-Aimé, P
(53015 – 50200)

2009-04-04

2

Saint-Aimé, M
(53015 – 50200)

GOQ,
partie 1, no 13
page 367

Saint-Cyprien-de-Napierville, P
(68035 – 67300)

2009-04-04

2

Saint-Cyprien-de-Napierville, M
(68035 – 67300)

GOQ,
partie 1, no 13
page 367

Saint-David, P
(53005 – 42380)

2009-04-04

2

Saint-David, M
(53005 – 42380)

GOQ,
partie 1, no 13
page 367

Saint-Robert, P
(53020 – 50550)

2009-04-04

2

Saint-Robert, M
(53020 – 50550)

GOQ,
partie 1, no 13
page 368

Saint-Simon, P
(54090 – 40280)

2009-04-04

2

Saint-Simon, M
(54090 – 40280)

GOQ,
partie 1, no 13
page 368

Sainte-Barbe, P
(69065 – 68600)

2009-04-04

2

Sainte-Barbe, M
(69065 – 68600)

GOQ,
partie 1, no 13
page 368

Saint-Valérien-de-Milton, CT
(54065 – 39780)

2009-04-04

2

Saint-Valérien-de-Milton, M
(54065 – 39780)

GOQ,
partie 1, no 13
page 368

Sainte-Cécile-de-Milton, CT
(47055 – 39320)

2009-04-04

2

Sainte-Cécile-de-Milton, M
(47055 – 39320)

GOQ,
partie 1, no 13
page 368

Napierville, VL
(68030 – 67200)

2009-04-04

2

Napierville, M
(68030 – 67200)

GOQ,
partie 1, no 13
page 368

Saint-Zotique, VL
(71025 – 71470)

2009-04-04

2

Saint-Zotique, M
(71025 – 71470)

GOQ,
partie 1, no 13
page 369
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Modifications aux municipalités du Québec, 2009 (suite)
Situation antérieure

Modification

Situation nouvelle

Source

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

Nom, statut
(Code géographique 1991 – 1981)

Betsiamites, R
(96802 – 97860)

2009-05-23

1

Pessamit, R
(96802 – 97860)

GOQ,
partie 1, no 20
page 532

Chute-des-Passes, NO
(92902 – 90915)

2009-05-23

1

Passes-Dangereuses, NO
(92902 – 90915)

GOQ,
partie 1, no 20
page 532

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, P
(56035 – 55380)

2009-06-27

2

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, M
(56035 – 55380)

GOQ,
partie 1, no 25
page 635

Lac-Fouillac, NO
(89914 – 84949)

2009-08-29

51

Rivière-Héva, M
(89010 – 84508)

GOQ,
partie 1, no 34
page 825

Lac-Granet, NO
(89912 – 83909)

2009-08-29

81

Rivière-Héva, M
(89010 – 84508)

GOQ,
partie 1, no 34
page 825

Le Bic, M
(10065 – 07660)

2009-09-16

51

Rimouski, V
(10043 – 07630)

GOQ,
partie 2, no 37 A
page 4701 A

2009-10-21

7

Saint-Hippolyte, P
(75045 – 63480)

2009-11-07

2

Saint-Hippolyte, M
(75045 – 63480)

GOQ,
partie 1, no 44
page 1045

Saint-Modeste, P
(12020 – 08340)

2009-11-28

2

Saint-Modeste, M
(12020 – 08340)

GOQ,
partie 1, no 47
page 1113

Saint-Philippe, M
(67010 – 66280)

2009-12-26

81

Candiac, V
(67020 – 66420)

GOQ,
partie 1, no 51
page 1205

Saint-Norbert-d’Arthabaska, M
(39042 – 34390)
Norbertville, VL
(39045 – 34400)

}

Saint-Norbert-d’Arthabaska, M
(39043 – 34395)

GOQ,
partie 2, no 42
page 5131

1. 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 »
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Fichier du code géographique du Québec
1. Municipalité régionale de comté (MRC)
- Changement de nom de la MRC du Bas-Richelieu
Le nom de la MRC du Bas-Richelieu est changé pour celui de la MRC de Pierre-De Saurel, par l’avis publié par
le ministère des Affaires municipales et des Régions, le 18 octobre 2008 (GOQ, partie 1, no 42, page 869).

Sommaire du changement
Ancien toponyme

Nouveau toponyme

Le Bas-Richelieu (53)

Pierre-De Saurel (53)

Le dit avis précise que « le changement de nom de cette municipalité régionale de comté entrera en vigueur
le premier janvier 2009 ».
Ce changement de nom entraîne en conséquence celui de la division de recensement correspondante.
Ce changement de nom est dorénavant inscrit dans le Fichier du code géographique.

2. Changement du nom du territoire non organisé Chute-des-Passes
pour celui de Passes-Dangereuses
Le territoire non organisé (TNO) Chute-des-Passes, localisé dans la municipalité régionale de comté (MRC)
de Maria-Chapdelaine, provient de la restructuration du territoire non organisé au Québec, effectuée en janvier
1981 par le Bureau de la statistique du Québec. Il portait alors le nom de « Lac-Saint-Jean-Ouest, partie Chutedes-Passes » (CGQ de 1981 : 90915). En août 1986, la Commission de toponymie change son nom pour celui
de « Chute-des-Passes ». Depuis la refonte du code géographique au 1er janvier 1991, son code géographique
est 92902.
Le seul mouvement de territoire qui a affecté les limites de ce TNO est une annexion partielle, en octobre 1987,
par la municipalité du village de Sainte-Jeanne-d’Arc (CGQ de 1981 : 90260), qui gagne 103 km2 de territoire.
La superficie totale actuelle du TNO de Chute-des-Passes est de 17 062,1 km2; et la superficie en terre,
de 15 578,7 km2.
La population résidante de ce TNO a diminué légèrement dans les trois derniers recensements : de 192 habitants
(62 logements privés) au Recensement de 1996, à 188 habitants (65 logements privés) au Recensement de 2001
et enfin à 174 habitants (76 logements privés occupés) à celui de 2006. Une analyse des données au point de vue
de leur localisation cartographique montre que la totalité de la population permanente habite le village de SainteÉlisabeth-de-Proulx, au nord-est de la ville de Dolbeau-Mistassini, dans le canton de Proulx.
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La dénomination de Chute-des-Passes posait toutefois problème pour diverses raisons : cette appellation évoque le
hameau de Chute-des-Passes, qui n’est plus habité et qui, de surcroît, est localisé par la Commission de toponymie
du Québec dans le TNO de Mont-Valin (CGQ de 1991 : 94906), situé dans la MRC du Fjord-du-Saguenay. Or, le
toponyme choisi pour désigner un TNO doit référer de façon non équivoque à la MRC à laquelle il appartient.
Après des échanges avec la MRC de Maria-Chapdelaine, la Commission de toponymie a officialisé le nom de
« Passes-Dangereuses » pour ce TNO (92902). La fiche technique de la Commission de toponymie mentionne
que le toponyme « Passes-Dangereuses » désigne une série de rapides et de chutes qui, à partir de la décharge du
lac Péribonka, sur une distance d’une quinzaine de kilomètres, perturbent le cours de la rivière Péribonka. Celleci, à cet endroit, se faufile entre des escarpements impressionnants de plus de 100 m. Ces ruptures de pente sont
localisées à environ 160 km au nord de la ville de Saguenay et partagées entre les MRC de Maria-Chapdelaine et
du Fjord-du-Saguenay.

Institut de la statistique du Québec
Mars 2010
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Modifications aux municipalités du Québec

Changement d’adresse

Veuillez remplir le présent avis et le retourner à :
Institut de la statistique du Québec
Direction des communications
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5T4

Nom : __________________________________
			

Numéro d’abonné
(s’il y a lieu) : _____________________________

Ancienne adresse :		

Nouvelle adresse :

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

					

( numéro inscrit sur l’étiquette )

Pour tout renseignement concernant l’ISQ
et les données statistiques dont il dispose,
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
(sans frais d’appel au Canada et aux États-Unis)
Site Web : www.stat.gouv.qc.ca
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