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e bulletin présente l’ensemble des modifications aux municipalités et aux divisions
territoriales du Québec pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il reprend
essentiellement l’information publiée dans les bulletins mensuels au cours de l’année.
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.
L’année 2011 comporte 17 modifications aux municipalités, dont 11 changements de statut
municipal, un changement de nom et de statut municipal et cinq annexions partielles. Le nombre
de municipalités est demeuré à 1288 en 2011.
Les modifications relatives aux divisions territoriales lors de 2011 concernent les municipalités
régionales de comté, les divisions de recensement, les centres locaux de services
communautaires et les réseaux locaux de services. Elles ont trait à des changements de nom
ou de limites territoriales.

Statuts municipaux
C
V
CT
CU
P
M
VL
VC

003
010
001
002
004
005
006
007

Cité
Ville
Municipalité de canton
Municipalité de cantons unis
Municipalité de paroisse
Municipalité
Municipalité de village
Municipalité de village cri

VK
VN
R
EI
TC
TK
TI
NO

008
009
081
082
084
085
086
091

Municipalité de village naskapi
Municipalité de village nordique
Réserve indienne
Établissement amérindien
Terres réservées aux Cris
Terres réservées aux Naskapis
Terres de la catégorie I pour les Inuits
Territoire non organisé

Types de modifications aux municipalités
0
1
2
3
5

Démembrement d’un territoire
Changement de nom
Changement de statut municipal
Changement de nom et de statut municipal
Annexion totale

Abréviations
GOQ

Gazette officielle du Québec

FCGQ
L.Q.

Fichier du Code géographique du Québec
Lois du Québec

6
7
8
9

Constitution en municipalité locale
Érection à partir d’un regroupement de municipalités
Annexion partielle
Changement d’appartenance à une municipalité
régionale de comté

[ Modifications aux municipalités ]
Modifications aux municipalités du Québec, 2011
Situation antérieure

Modification

Situation nouvelle

Nom, statut municipal
(Code géographique)

Date

Papineauville, M
(80037)

2011-01-01

81

Montebello, M
(80010)

GOQ2,
partie 1, n° 52
page 1494

Trois-Rivières, V
(37067)

2011-01-01

81

Saint-Maurice, P
(37230)

GOQ,
partie 1, n° 2
page 58

Saint-Léandre, P
(08065)

2011-01-15

81

Sainte-Paule, M
(08040)

GOQ,
partie 1, n° 2
page 59

Saint-Onésime-d’Ixworth, P
(14080)

2011-02-26

2

Saint-Onésime-d’Ixworth, M
(14080)

GOQ,
partie 1, n° 8
page 261

Hinchinbrooke, CT
(69045)

2011-03-26

81

Huntingdon, V
(69055)

GOQ,
partie 1, n° 12
page 381

Windsor, V
(42088)

2011-03-30

81, 3

Val-Joli, M
(42095)

GOQ,
partie 2, n° 13
page 1249

Saint-Jacques-le-Mineur, P
(68040)

2011-05-14

2

Saint-Jacques-le-Mineur, M
(68040)

GOQ,
partie 1, n° 19
page 596

Saint-Samuel, P
(39130)

2011-07-16

2

Saint-Samuel, M
(39130)

GOQ,
partie 1, n° 28
page 792

Saint-Théodore-d’Acton, P
(48045)

2011-07-30

2

Saint-Théodore-d’Acton, M
(48045)

GOQ,
partie 1, n° 30
page 861

Saint-Joachim-de-Shefford, P
(47040)

2011-09-03

2

Saint-Joachim-de-Shefford, M
(47040)

GOQ,
partie 1, n° 35
page 951

Saint-Patrice-de-Sherrington, P
(68025)

2011-09-03

2

Saint-Patrice-de-Sherrington, M
(68025)

GOQ,
partie 1, n° 35
page 952
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Modifications aux municipalités du Québec, 2011 (suite)
Situation antérieure

Modification

Situation nouvelle
Type

Source

Nom, statut municipal
(Code géographique)

Date

Nom, statut municipal
(Code géographique)

Saint-Joseph-de-Ham-Sud, P
(40005)

2011-10-22

3

Ham-Sud, M
(40005)

GOQ,
partie 1, n° 42
page 1123

Hinchinbrooke, CT
(69045)

2011-11-05

2

Hinchinbrooke, M
(69045)

GOQ,
partie 1, n° 44
page 1170

Saint-Sébastien, P
(56050)

2011-11-05

2

Saint-Sébastien, M
(56050)

GOQ,
partie 1, n° 44
page 1170

Saint-Anicet, P
(69070)

2011-12-10

2

Saint-Anicet, M
(69070)

GOQ,
partie 1, n° 49
page 1351

Saint-Michel, P
(68050)

2011-12-10

2

Saint-Michel, M
(68050)

GOQ,
partie 1, n° 49
page 1351

Saint-Rémi-de-Tingwick, P
(39020)

2011-12-10

2

Saint-Rémi-de-Tingwick, M
(39020)

GOQ,
partie 1, n° 49
page 1351

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 ».
2. Publiée le 31 décembre 2010.
3. Dans le cas présent, il s’agit plutôt, sur le plan juridique, d’un redressement de limites territoriales entre les deux municipalités impliquées; il est traité ici comme
une annexion partielle aux fins du système informatique du Code géographique du Québec.
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[ Modifications aux divisions territoriales ]
Municipalité régionale de comté (MRC)
Changement de nom
Le nom de la MRC de Lajemmerais (59) change pour celui de la MRC de Marguerite-D’Youville (59).1
La date d’entrée en vigueur de ce changement de nom est le 12 février 2011.

Division de recensement (DR)
Changement de nom
Le nom de la division de recensement de Lajemmerais (59) change pour celui de la division de recensement de Marguerite-D’Youville (59).
En général, le nom de la division de recensement correspond à celui de la MRC. La date d’entrée en vigueur de ce changement est donc
le 12 février 2011. Cependant, pour Statistique Canada, c’est seulement dans le Recensement de 2016 que le nouveau nom sera utilisé,
puisque la date de référence pour la géographie du Recensement de 2011 est le 1er janvier 2011.

Centre local de services communautaires (CLSC)2
Changement de limites territoriales
Le territoire de la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot (93080) passe du CLSC Lac-Saint-Jean-Est (02061) au CLSC Maria-Chapdeleine
(02051).
La date d’entrée en vigueur de ce changement de limites territoriales est le 1er avril 2011.

Changements de nom
Le sommaire des trois CLSC qui changent de nom est noté dans le tableau suivant.
Situation antérieure

Situation nouvelle

Code

Nom

Code

Nom

12011

Lac-Etchemin

12011

Des Etchemins

12022

Chaudière

12022

Les Chutes-de-la-Chaudière

12041

L’Amiante

12041

Les Appalaches

La date d’entrée en vigueur de ces changements de nom est le 1er avril 2011.

1. Gazette officielle du Québec, partie 1, n° 6, page 209, 12 février 2011.
2. Les changements apportés aux CLSC sont consignés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dans la Revue des événements affectant
les découpages territoriaux du MSSS depuis l’an 2010, d’avril 2011.
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Réseau local de services (RLS)3
Changement de limites territoriales
Le territoire de la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot (93080) passe du RLS de Lac-Saint-Jean-Est (0206) au RLS de Maria-Chapdeleine
(0205).
La date d’entrée en vigueur de ce changement de limites territoriales est le 1er avril 2011.

Changements de nom
Le sommaire des trois RLS qui changent de nom est noté dans le tableau suivant.
Situation antérieure

Situation nouvelle

Code

Nom

Code

Nom

1201

RLS de Lac-Etchemin

1201

RLS des Etchemins

1202

RLS du Littoral

1202

RLS Alphonse-Desjardins

1204

RLS de L’Amiante

1204

RLS de la région de Thetford

La date d’entrée en vigueur de ces changements de nom est le 1er avril 2011.

3. Les changements apportés aux RLS sont consignés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dans la Revue des événements affectant les
découpages territoriaux du MSSS depuis l’an 2010, d’avril 2011.
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