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L

e Répertoire des divisions territoriales présente des découpages administratifs provinciaux
et fédéraux, ainsi qu’une partie de la géographie du recensement de Statistique Canada. Ce
bulletin mensuel recense l’ensemble des modifications survenues aux municipalités et aux
divisions territoriales du Québec contenu dans le Répertoire.
Les modifications apportées aux territoires peuvent être :
• une constitution (création d’un territoire à partir de parties de territoires déjà existantes) ;
• une érection (fusion entre deux territoires ou plus) ;
• un démembrement (division du territoire existant en deux ou plusieurs composantes) ;
• une annexion totale ou partielle (transfert complet ou en partie d’un territoire vers un
autre territoire) ;
• un changement de nom.
Pour les municipalités, s’ajoutent les modifications suivantes :
• un changement de statut ;
• un changement d’appartenance à une municipalité régionale de comté.
Le bulletin du mois de juin 2016 comporte trois modifications aux municipalités ainsi qu’une autre
relative aux divisions territoriales. Aucun bulletin n’est paru en avril et mai 2016.
Mise à jour de la population de certains territoires et changement de nom d’une division
territoriale
La population estimée des divisions territoriales suivantes a fait l’objet d’une mise à jour :
• Centre local d’emploi

• District judiciaire

• Centre local de services communautaires

• Réseau local de services

• Commission scolaire anglophone

• Région sociosanitaire

• Commission scolaire francophone

• Réseau territorial de santé

Un tableau présenté sur la page d’accueil du Répertoire renseigne maintenant sur les sources des
populations et des superficies.
De plus, dans le Répertoire, le nom du découpage Division d’enregistrement a été changé pour
Circonscription foncière. Le nouveau terme a été officialisé par la Commission de toponymie.

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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Modifications aux municipalités du Québec, juin 2016
Situation antérieure

Modification

Nouvelle situation

Source

Nom, statut municipal
(Code géographique)

Date

Type

Nom, statut municipal
(Code géographique)

Natashquan, CT
(98025)

2016-06-18

2

Natashquan, M
(98025)

GOQ, partie 1, n° 25,
page 671

Mille-Isles, M
(76030)

2016-06-18

81

Saint-Sauveur, V
(77043)

GOQ, partie 1, n° 25,
page 671

Mille-Isles, M
(76030)

2016-06-18

81

Saint-Sauveur, V
(77043)

GOQ, partie 1, n° 25,
page 674

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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Municipalité régionale de comté géographique (MRCG)
Changement de nom
Le nom de la MRC géographique des Îles-de-la-Madeleine (01) change pour Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine1.
Le sommaire du changement de nom est noté ci-dessous. Il entre en vigueur le 10 juin 2016.
Situation antérieure

Situation nouvelle

Nom

Code

Nom

Code

Les Îles-de-la-Madeleine

01

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

01

1. Projet de loi no 83, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique, sanctionné le 10 juin 2016.
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