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Ce bulletin mensuel recense l’ensemble des modifications survenues aux municipalités et aux 
divisions territoriales du Québec contenues dans le système du code géographique. Ce système 
rassemble une multitude de découpages territoriaux portant un code géographique unique, ce 
qui permet de compiler et d’agréger de l’information statistique d’un niveau géographique donné 
vers un niveau inférieur ou supérieur. L’information comprise dans le système est accessible sur 
le site Web du Répertoire des divisions territoriales.

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 mai 2017 comporte quatre modifications aux municipalités ainsi qu’une autre 
relative aux régions sociosanitaires.

Mai 2017



[ 2 ] Modifications aux municipalités du Québec | Mai 2017 Institut de la statistique du Québec

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

Sources des cartes réalisées par l’Institut de la statistique du Québec
Découpage administratif (municipalités et régions administratives) : ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Système 
sur les découpages administratifs.
Découpage des régions sociosanitaires : ministère de la Santé et des Services sociaux et ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, Système sur les découpages administratifs.
Réseau routier de 2015 : Adresses Québec.
Limite de lot : Cadastre du Québec, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 3 octobre 2016.
Réseau hydrographique : ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Projection cartographique : conique équivalente d’Albers pour le Québec.
Remarque : les différentes limites cartographiques sont présentées à titre indicatif uniquement.
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[ Modifications aux municipalités ] 

Modifications aux municipalités du Québec, mai 2017

Situation antérieure Modification Nouvelle situation Source

Nom, statut municipal 
(Code géographique)

Date Type Nom, statut municipal 
(Code géographique)

TNO aquatique du TE de Montréal, G 
(66990)

2017-05-10 81 Montréal, V 
(66023)

GOQ, partie 1, 
n° 18A, page 541A

Saint-Liguori, P 
(63065)

2017-05-13 2 Saint-Liguori, M 
(63065)

GOQ, partie 1, 
n° 19, page 588

Notre-Dame-de-Bonsecours, M 
(80015)

2017-05-20 81 Montebello, M 
(80010)

GOQ, partie 1, 
n° 20, page 603

Shannon, M 
(22020)

2017-05-20 2 Shannon, V 
(22020)

GOQ, partie 1, 
n° 20, page 606

1. Le territoire touché par l’annexion partielle, faisant partie de l’entité mentionnée dans la colonne « Situation antérieure », est rattaché à l’entité mentionnée dans la colonne 
« Nouvelle situation ». Le territoire touché par la modification est cartographié en annexe.
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[ Modifications aux divisions territoriales ] 

Région sociosanitaire (RSS)

Changement de limites territoriales

À la suite de l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par 
l’abolition des agences régionales, une partie du territoire de la RSS de la Montérégie (16) est annexée à la RSS de l’Estrie (05). Le tableau 
plus bas présente les municipalités qui passent d’un territoire à l’autre. Le territoire touché par la modification est également cartographié 
en annexe.

La date d’entrée en vigueur de ce changement de limites territoriales est le 1er avril 2015. Les modifications ont été apportées dans le 
système du code géographique à cette date, mais la mention dans le bulletin d’avril 2015 était manquante.

Municipalités passant de la RSS de la Montérégie (16) à la RSS de l’Estrie (05), 1er avril 2015

Code géographique Municipalité Code géographique Municipalité

46005 Abercorn 46090 Brigham

46010 Frelighsburg 46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge

46017 Saint-Armand 46100 Notre-Dame-de-Stanbridge

46025 Pike River 46105 Sainte-Sabine

46030 Stanbridge Station 46112 Farnham

46035 Bedford 47010 Saint-Alphonse-de-Granby

46040 Bedford 47017 Granby

46045 Stanbridge East 47025 Waterloo

46050 Dunham 47030 Warden

46058 Sutton 47035 Shefford

46065 Bolton-Ouest 47040 Saint-Joachim-de-Shefford

46070 Brome 47047 Roxton Pond

46075 Lac-Brome 47055 Sainte-Cécile-de-Milton

46078 Bromont 55008 Ange-Gardien

46080 Cowansville 55015 Saint-Paul-d'Abbotsford

46085 East Farnham 56105 Sainte-Brigide-d'Iberville

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux, Liste de correspondance entre les territoires sociosanitaires de 2014 et de 2015.
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[ Annexe cartographique ] 

Nouvelle situation de Montréal (66023) à la suite de l’annexion partielle du 10 mai 2017
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Nouvelle situation de Montebello (80010) à la suite de l’annexion partielle du 20 mai 2017

Montebello
M

80010

Notre-Dame-
de-Bonsecours

M
80015

R
iv

iè
r e

S
au

m
o n

LacDollard-des-Ormeaux

R
ue

 S
ai

nt
-É

tie
nn

e

Rue Notre-Dame

R
ue

 S
ai

nt
-J

os
ep

h

R
ue

La
ur

ie
r

C
ôt

e 
A

ng
èl

e

Superficie : 0,027 km²

Territoire touché par l'annexion

Limite de lot (cadastre du Québec)

Municipalité

Réseau routier

Fassett

Montebello

Notre-Dame-
de-Bonsecours

Ontario

0 200100
Mètres 1:10 000



[  6 ]  
M

odifications aux m
unicipalités du Québec 

| 
M

ai 2017 
Institut de la statistique du Québec

Nouvelles situations des RSS de la Montérégie (16) et de l’Estrie (05) à la suite l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, 1er avril 2015
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1 Après mise en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
Institut de la Statistique du Québec. Découpage des régions sociosanitaires basé sur les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du SDA Socio du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN). Régions administratives et municipalités, Système sur les découpages administratifs (SDA) 2017, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 
Projection cartographique : Albers conique conforme pour le Québec.
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Région sociosanitaire

Territoire annexé à la RSS de l'Estrie

Région administrative

Limite municipale

Code géo. Nom de la municipalité Code géo. Nom de la municipalité
46005 Abercorn (VL) 46090 Brigham (M)
46010 Frelighsburg (M) 46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge (M)
46017 Saint-Armand (M) 46100 Notre-Dame-de-Stanbridge (M)
46025 Pike River (M) 46105 Sainte-Sabine (M)
46030 Stanbridge Station (M) 46112 Farnham (V)
46035 Bedford (V) 47010 Saint-Alphonse-de-Granby (M)
46040 Bedford (CT) 47017 Granby (V)
46045 Stanbridge East (M) 47025 Waterloo (V)
46050 Dunham (V) 47030 Warden (VL)
46058 Sutton (V) 47035 Shefford (CT)
46065 Bolton-Ouest (M) 47040 Saint-Joachim-de-Shefford (M)
46070 Brome (VL) 47047 Roxton Pond (M)
46075 Lac-Brome (V) 47055 Sainte-Cécile-de-Milton (M)
46078 Bromont (V) 55008 Ange-Gardien (M)
46080 Cow ansville (V) 55015 Saint-Paul-d'Abbotsford (M)
46085 East Farnham (M) 56105 Sainte-Brigide-d'Iberville (M)

Municipalités annexées à la RSS de l'Estrie en 2015
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 Téléphone :  418 691-2403 (poste 3091)
 Télécopieur : 418 643-4129
 Courriel : audree.soucy@stat.gouv.qc.ca
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