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C

e 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, des annexions partielles ou des changements d’appartenance
d’une municipalité locale à une municipalité régionale de comté. Chacune des modifications a
fait l’objet d’une publication dans la Gazette officielle du Québec ou 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 bulletin du mois d’août 2015 comporte deux modifications aux municipalités.
Aucun bulletin n’est paru en juillet 2015, en l’absence de modifications pour ce mois.

Statuts municipaux
C
V
CT
CU
P
M
VL
VC

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

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

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

Abréviations
GOQ

Gazette officielle du Québec

L.Q.

Lois du Québec
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Situation antérieure

Modification

Nouvelle situation

Source

Nom, statut municipal
(Code géographique)

Date

Type

Nom, statut municipal
(Code géographique)

Saint-Frédéric1, P
(27065)

2015-08-22

82

Tring-Jonction, VL
(27060)

GOQ, partie 1, n° 34,
page 872

Rigaud, M
(71133)

2015-08-22

2

Rigaud, V
(71133)

GOQ, partie 1, n° 34,
page 875

1. Dans l’avis du 22 août 2015, le nom de la municipalité est écrit sans le trait d’union, comme suit : SaintFrédéric. Un erratum publié le 12 septembre 2015 (GOQ, partie 1,
n° 37, page 954) vient corriger le nom de la municipalité de Saint-Frédéric.
2. 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 « Nouvelle situation ».
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