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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 ou 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 à des découpages administratifs 
québécois et canadiens.

Le bulletin du mois de janvier 2016 comporte deux modifications aux municipalités ainsi que 
d’autres relatives aux divisions territoriales suivantes :

•	 les arrondissements municipaux ;

•	 les réseaux territoriaux de services ;

•	 les réseaux locaux de services ;

•	 et les centres locaux de services communautaires.

Janvier 2016



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

[ 2 ] Modifications aux municipalités du Québec | Janvier 2016 Institut de la statistique du Québec



Institut de la statistique du Québec Janvier 2016 | Modifications aux municipalités du Québec [ 3 ]

[ Modifications aux municipalités ] 

Modifications aux municipalités du Québec, janvier 2016

Situation antérieure Modification Nouvelle situation Source

Nom, statut municipal 
(Code géographique)

Date Type Nom, statut municipal 
(Code géographique)

Saint-Honoré, M
(94240)

2016-01-09 2 Saint-Honoré, V
(94240)

GOQ, partie 1, n° 2, 
page 45

Les Cèdres, M
(71050)

2016-01-09 81 Saint-Lazare, V
(71105)

GOQ, partie 1, n° 2, 
page 46

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 « Nouvelle situation ».
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[ Modifications aux divisions territoriales ] 

Arrondissement municipal

Ajout 

La base de données du code géographique regroupe les découpages territoriaux utilisés dans les ministères et organismes québécois 
ou canadiens. Le découpage des arrondissements municipaux a été intégré à la base pour en bonifier l’information. Cet ajout répond au 
premier critère d’inclusion d’un découpage dans la base de données, puisqu’il s’appuie sur un fondement légal ou juridique.

Les arrondissements municipaux, institués par lois ou décrets, divisent le territoire de huit municipalités : Montréal, Québec, Longueuil, 
Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Métis-sur-Mer et Grenville-sur-la-Rouge. La date d’entrée en vigueur de chacun des arrondissements est 
mentionnée dans la loi ou le décret les constituant.

Sur le portail Web de la base de données (Répertoire des divisions territoriales), les arrondissements municipaux apparaissent lors de 
recherches sous l’onglet Divisions territoriales. De plus, en consultant l’outil de cartographie interactive des divisions territoriales, il est 
possible de visualiser rapidement le découpage à l’aide du bouton Recherche.

La liste des 43 arrondissements municipaux est présentée ci-dessous.

Arrondissements municipaux, par municipalités, Québec

Code Arrondissement Municipalité

REA01 Desjardins Lévis

REA02 Les Chutes-de-la-Chaudière-Est Lévis

REA03 Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest Lévis

REB01 Brompton Sherbrooke

REB02 Fleurimont Sherbrooke

REB03 Lennoxville Sherbrooke

REB04 Le Mont-Bellevue Sherbrooke

REB05 Rock Forest–Saint-Élie–Deauville Sherbrooke

REB06 Jacques-Cartier Sherbrooke

REC01 MacNider Métis-sur-Mer

REG01 Calumet Grenville-sur-la-Rouge

REG02 Grenville Grenville-sur-la-Rouge

REL01 Le Vieux-Longueuil Longueuil

REL03 Greenfield Park Longueuil

REL06 Saint-Hubert Longueuil

REM05 Outremont Montréal

REM09 Anjou Montréal

REM12 Verdun Montréal

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/divisions-territoriales/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/cartovista/code_geo_html_fr/index.html


Institut de la statistique du Québec Janvier 2016 | Modifications aux municipalités du Québec [ 5 ]

Arrondissements municipaux, par municipalités, Québec

Code Arrondissement Municipalité

REM14 Saint-Léonard Montréal

REM15 Saint-Laurent Montréal

REM16 Montréal-Nord Montréal

REM17 LaSalle Montréal

REM19 Ville-Marie Montréal

REM20 Le Sud-Ouest Montréal

REM21 Le Plateau-Mont-Royal Montréal

REM22 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Montréal

REM23 Ahuntsic-Cartierville Montréal

REM24 Rosemont–La Petite-Patrie Montréal

REM25 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension Montréal

REM27 Lachine Montréal

REM31 Pierrefonds–Roxboro Montréal

REM32 L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève Montréal

REM33 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles Montréal

REM34 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Montréal

REQ01 La Cité-Limoilou Québec

REQ02 Les Rivières Québec

REQ03 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge Québec

REQ04 Charlesbourg Québec

REQ05 Beauport Québec

REQ06 La Haute-Saint-Charles Québec

RES01 Chicoutimi Saguenay

RES02 Jonquière Saguenay

RES03 La Baie Saguenay

Sources :  Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l’Outaouais, Loi modifiant la Charte de la Ville de Québec, Décret 841-2001, Décret 850-2001, Décret 417-2002, Décret 795-2002, 
Décret 645-2005, Décret 1215-2005.

(suite)
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Réseau territorial de services (RTS)

Corrections internes

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a modifié au mois d’octobre 2015 la Liste de correspondance entre les territoires 
sociosanitaires de 2014 et de 2015. Le RTS Kawawachikamach y a été retiré et le nom du RTS portant le code 063 a été changé pour RTS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

La liste ajustée des 25 RTS en vigueur au 1er avril 2015 est présentée ci-dessous. 

Réseaux territoriaux de services, Québec, 1er avril 2015

Code Arrondissement

011 RTS du Bas-Saint-Laurent

021 RTS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

031 RTS de la Capitale-Nationale

041 RTS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

051 RTS de l'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke1

061 RTS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

062 RTS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

063 RTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

064 RTS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

065 RTS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

071 RTS de l'Outaouais

081 RTS de l'Abitibi-Témiscamingue

091 RTS de la Côte-Nord

100 Nord-du-Québec

111 RTS de la Gaspésie

112 RTS des Îles

121 RTS de Chaudière-Appalaches

131 RTS de Laval

141 RTS de Lanaudière

151 RTS des Laurentides

161 RTS de la Montérégie-Centre

162 RTS de la Montérégie-Est

163 RTS de la Montérégie-Ouest

170 Nunavik

180 Terres-Cries-de-la-Baie-James

1. Pour des raisons opérationnelles, dans la base de données du code géographique, le nom 
a été raccourci comme suit : RTS de l’Estrie-Centre hospitalier de Sherbrooke.

Source :  Ministère de la Santé et des Services sociaux, Espace informationnel, Liste de corres-
pondance entre les territoires sociosanitaires de 2014 et de 2015. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001700/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001700/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001700/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001700/
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Réseau local de services (RLS)

Correction interne

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a modifié au mois d’octobre 2015 la Liste de correspondance entre les territoires 
sociosanitaires de 2014 et de 2015. Le RLS de Kawawachikamach a changé de code pour mieux refléter son appartenance au RTS de la 
Côte-Nord (091). 

Au 1er avril 2015, à la suite de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, la nouvelle situation du RLS de Kawawachikamach 
aurait dû se lire comme suit :

Centre local de services communautaires (CLSC)

Correction interne

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a modifié au mois d’octobre 2015 la Liste de correspondance entre les territoires 
sociosanitaires de 2014 et de 2015. Le CLSC Territoire Naskapi a changé de code pour mieux refléter son appartenance au RLS de 
Kawawachikamach (0917). 

Au 1er avril 2015, à la suite de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, la nouvelle situation du CLSC Territoire Naskapi 
aurait dû se lire comme suit :

Situation antérieure Nouvelle situation

Code Nom Code Nom

0908 RLS de Kawawachikamach 0917 RLS de Kawawachikamach

Situation antérieure Nouvelle situation

Code Nom Code Nom

09081 Territoire Naskapi 09171 Territoire Naskapi

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001700/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001700/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001700/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001700/
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