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1. Notions générales 

1.1 Comptabilité municipale 
Les organismes municipaux préparent leurs prévisions budgétaires (PB) en s’appuyant 
sur les principes comptables généralement reconnus (PCGR) tels qu’établis par le 
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) de l’Institut canadien des 
comptables agréés (ICCA). Les données présentées, pour l’année 2013, ne sont pas 
consolidées1 conformément à la forme prescrite par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.  

Pour plus de renseignements sur la comptabilité municipale, vous pouvez consulter le  
« Manuel de la présentation de l'information financière municipale » disponible sur le site 
Web du ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT). 

1.2 Données détaillées et formulaire codifié 
Les données des PB 2013 des organismes municipaux sont présentées, par organisme, 
sur le site Web du MAMROT, dans la section « Données détaillées de tous les postes 
comptables ». Le formulaire codifié, dans la section « Formulaire codifié », est la clé 
permettant d’identifier l’information recherchée.  

Les fichiers de données détaillées sont en format Excel. Ils contiennent plusieurs onglets 
qui correspondent chacun à une page du formulaire codifié. Leurs colonnes sont 
identifiées par un numéro de poste comptable (XXXX), un numéro de page et un numéro 
de ligne qui correspondent à un poste comptable (PC#XXXX), une page et une ligne du 
formulaire codifié.  

1.3 Sommation des données 
Un document intitulé « Sommation des données » est disponible pour chaque type 
d’organisme. Il contient la sommation des données, par élément, des organismes ayant 
soumis leurs PB au MAMROT. 

1.4 Source des données 
Les données financières de l’année 2013 ont été compilées à partir de celles fournies par 
les organismes municipaux dans leurs PB 2013.  

                                                
1 La consolidation consiste à inclure dans les états financiers d’un organisme, les activités dont il est responsable par 

l’entremise d’un organisme contrôlé. 
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2. Les municipalités locales 

2.1 Généralités 
En 2013, le territoire québécois est composé de 1 111 municipalités locales régies par le 

Code municipal du Québec ou par la Loi sur les cités et villes. Il comprend 
aussi des territoires non organisés (TNO) qui, aux fins des PB, sont 
regroupés par municipalités régionales de comté (MRC) en fonction du 
territoire sur lequel ils sont situés2. Le territoire québécois comprend, de 
plus, des villages nordiques, des réserves indiennes, des établissements 

amérindiens, des villages cris, un village Naskapi et des terres réservées inuites, mais 
leurs données financières ne font pas partie des informations publiées sur le site Web du 
MAMROT3. 

2.2 Rôle et responsabilités 
Les municipalités bénéficient d’une grande autonomie politique, administrative et 
financière. Elles sont administrées par un conseil municipal élu qui doit préparer et 
adopter le budget pour chaque exercice financier. Ce dernier doit prévoir des revenus au 
moins égaux aux dépenses.  

Les principales responsabilités d’une municipalité sont :  

 l’aménagement et l’urbanisme;  

 l’habitation;  

 la voirie;  

 le développement communautaire et culturel;  

 les loisirs;  

 le transport en commun en milieu urbain;  

 l’assainissement des eaux usées. 

Une municipalité peut adopter toute mesure qu’elle juge appropriée dans ces domaines, 
mais ne peut déléguer ses pouvoirs que dans les mesures prévues par la loi. L’exercice 
de ses pouvoirs diffère d’une municipalité à l’autre en fonction des besoins à satisfaire et 
des moyens mis en œuvre par les conseils municipaux pour les combler. 

2.3 Municipalités centrales et reconstituées 
Certaines municipalités locales sont appelées « municipalités centrales » ou 
« municipalités reconstituées ». Une municipalité reconstituée est une ancienne 

                                                
2
 La MRC est présumée être, à leur égard, une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec, qui doit 
notamment préparer et soumettre des PB concernant les données financières des TNO situés sur son territoire. Le 
territoire québécois comprend 35 TNO regroupés, excluant celui de l’Administration régionale Kativik. 

3
 Les documents transmis au MAMROT par les 14 villages nordiques et l’Administration régionale Kativik sont conservés 
pour une période de 10 ans et sont disponibles aux fins de consultation. 
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municipalité qui a été reconstituée le 1er janvier 2006 selon la volonté des citoyens 
exprimée lors des référendums de juin 2004 portant sur la réorganisation municipale. Une 
municipalité centrale est la municipalité dont le territoire a été diminué en faveur des 
municipalités reconstituées. Une municipalité centrale et les municipalités reconstituées 
qui l’entourent sont les municipalités liées qui forment une agglomération.  

Sur le territoire québécois, il y a trente municipalités reconstituées et onze 
agglomérations. Elles sont constituées conformément à la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) qui permet 
que certaines compétences d’intérêt collectif soient gérées et financées à l’échelle de 
l’agglomération. 

Les municipalités centrales doivent rendre compte des activités de l’agglomération. Leurs 
PB sont composées de trois parties : le portrait global, les compétences d’agglomération 
et les compétences de nature locale. Les compétences de nature locale concernent les 
activités propres à la municipalité, celles d’agglomération réfèrent aux activités de 
l’agglomération et le portrait global regroupe les deux parties4. 

Les agglomérations financent leurs dépenses par une taxation directe auprès des 
propriétaires fonciers de l’agglomération ou au moyen de quotes-parts qu’elles reçoivent 
des municipalités liées. En 2013, les agglomérations suivantes perçoivent toujours des 
taxes directement des propriétaires fonciers de l’agglomération : Les Îles-de-la-Madeleine 
(AG010), Sainte-Agathe-des-Monts (AG780) et Mont-Tremblant (AG781). 

2.4 Disponibilité des données 
En 2013, cinq municipalités n’ont pas de sommaire du rôle d’évaluation foncière et ne 
produisent pas de PB. De plus, trois municipalités ne rapportent aucune transaction bien 
qu’elles aient un sommaire du rôle d’évaluation foncière. Ces municipalités sont listées 
dans les tableaux 1 et 2. 

Tableau 1 : Municipalités et TNO regroupés sans rôle d’évaluation foncière ni PB 

Code 
géographique Nom Population

23015 Notre-Dame-des-Anges 400 

NR100 TNO regroupés MRC de Rimouski-Neigette 5

NR972 TNO regroupés MRC de Caniapiscau 0 

NR980 TNO Le Golfe-du-Saint-Laurent 0

NR981 TNO regroupés MRC de Minganie 0 

                                                
4 Des éliminations sont effectuées afin d'éviter une double comptabilisation des revenus et des dépenses relatives aux 

transactions entre la municipalité centrale et l’agglomération. 



Renseignements complémentaires                                               Prévisions budgétaires 2013 

MAMROT – DGFM                                                                   Novembre 2013 

8 

Tableau 2 : Municipalités et TNO regroupés qui ont un sommaire du rôle 
d’évaluation foncière, mais pas de transaction en 2013 

Code 
géographique Nom Population

21015 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente 3 

NR020 TNO regroupés MRC du Rocher-Percé 0

NR060 TNO regroupés MRC d’Avignon 0 

Certaines municipalités n’ont pas soumis les documents requis à la date de préparation 
des différents fichiers. Ces municipalités sont listées dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Municipalités qui n'ont pas transmis les documents requis au MAMROT 
au 4 septembre 2013 

Code 
géographique

 
Nom

 
Population

09055 Saint-Octave-de-Métis 516 

09070 Saint-Joseph-de-Lepage 515

16013 Baie-Saint-Paul 7 377 

18020 Sainte-Lucie-de-Beauregard 304

20025 Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 1 827 

21040 L’Ange-Gardien 3 702

28060 Saint-Luc-de-Bellechasse 493 

33035 Saint-Gilles 2 256

33040 Dosquet 912 

35010 Lac-aux-Sables 1 364

38028 Manseau 875 

38060 Sainte-Cécile-de-Lévrard 347

39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick 374 

41070 Bury 1 180

42065 Maricourt 498 

42070 Kingsbury 129

45080 Saint-Benoît-du-Lac 48 

46045 Stanbridge East 896
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Code 
géographique

 
Nom

 
Population

49085 Sainte-Brigitte-des-Saults 771 

50113 Pierreville 2 189

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois  2 081 

62060 Saint-Donat 4 152

66092 L’Île-Dorval 5 

71055 Pointe-des-Cascades 1 363

72043 Saint-Placide 1 744 

82020 Cantley 10 101

83050 Bouchette 806 

83070 Déléage 1 879

84040 Litchfield 455 

87010 Rapide-Danseur 334 

88050 Saint-Mathieu-d’Harricana 702 

93025 Hébertville-Station 1 230 

96035 Chute-aux-Outardes 1 666 

98025 Natashquan 250 

98035 Baie-Johan-Beetz 87 

Total  35 municipalités 53 428 
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Le Québec compte 87 MRC. De plus, certaines villes et agglomérations, dont le territoire 
n’est pas compris dans celui d’une MRC, exercent des compétences de MRC. Les 
données relatives à ces compétences sont habituellement incluses dans les PB des 
municipalités locales concernées. Il s’agit de : Montréal, Québec, Gatineau, Laval, 
Saguenay, Trois-Rivières, Sherbrooke, Longueuil, Mirabel, Lévis, Shawinigan, Rouyn-
Noranda, Les Îles-de-la-Madeleine et La Tuque.  

Finalement, les municipalités suivantes ne font pas partie d’une MRC et n’exercent pas 
de compétences de MRC : Baie-James, Chapais, Chibougamau, Matagami et Lebel-sur-
Quévillon. 

3.2 Rôle et responsabilités 
Les MRC assument des responsabilités et des compétences locales et régionales. Elles 
peuvent réglementer toute matière de nature régionale relative à la population de leur 
territoire qui n’est pas autrement régie.  

Les principales responsabilités et compétences des MRC sont les suivantes : 

 plan de gestion des matières résiduelles; 

 schéma de couverture de risques (sécurité incendie); 

 schéma de sécurité civile; 

 développement local, soutien à l’emploi et soutien financier au centre local de 
développement (CLD). 

Les MRC ont aussi des compétences exclusives dans les domaines suivants : 

 cours d’eau et lacs; 

 énergie; 

 parcs régionaux; 

 développement économique régional.  

Les MRC ont aussi d’autres compétences, obligatoires ou facultatives, en vertu de 
certaines lois, dont la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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3.3 Composition du conseil 
Le conseil de la MRC se compose du maire de chaque municipalité locale dont le 
territoire est compris dans celui de la MRC et, s’il y a lieu, de tout autre représentant 
d’une municipalité locale selon ce que prévoit le décret constituant la MRC et l’article 
210.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale. Le conseil de la MRC peut aussi 
comprendre un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de cette même Loi.  

3.4 Disponibilité des données 
Lors de la préparation, en septembre 2013, des publications présentant les données des 
PB 2013 des MRC, deux MRC n’avaient pas transmis les documents requis au 
MAMROT, soit : 

 Bécancour (AR380); 

 Matawinie (AR620). 
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4. Les communautés métropolitaines 

4.1 Généralités 
Il y a deux communautés métropolitaines (CM) au Québec, soit la CM de Québec et la 
CM de Montréal. La CM de Québec regroupe 28 municipalités, 
soit près de 10 % de la population du Québec. Celle de Montréal 
rassemble 82 municipalités, ce qui correspond à 47 % de la 
population provinciale. Les dépenses de chaque CM sont 
réparties entre les municipalités qui les composent. 

4.2 Rôle et responsabilités 
Les CM sont responsables de la gestion des équipements, des infrastructures, des 
services et des activités à caractère métropolitain.  

Leurs principales compétences sont : 

 élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement; 

 planification du développement économique, social et environnemental; 

 promotion économique internationale; 

 développement artistique ou culturel; 

 plan de gestion des matières résiduelles; 

 orientations en matière de transport en commun métropolitain; 

 équipements, infrastructures, services et activités à caractère métropolitain; 

 établissement d’un programme de partage de la croissance de l’assiette foncière; 

 comité consultatif agricole. 

4.3 Composition du conseil 
Le conseil d’une CM est composé d’élus municipaux provenant des municipalités locales 
constituantes.  

4.4 Disponibilité des données 
Les deux CM ont transmis les documents requis au MAMROT. 
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5. Les régies intermunicipales 

5.1 Généralités 
Les régies intermunicipales sont des organismes juridiquement distincts créés pour la 

gestion commune de services, de biens ou de travaux municipaux. La 
création d’une régie doit être approuvée par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et sa constitution 
fait l’objet d’un décret. Les droits et obligations d’une régie s’exercent sur le 
territoire des municipalités parties à l’entente ayant donné lieu à sa création 
selon les termes de cette même entente.  

Le financement des régies est assuré par les contributions des organismes municipaux 
membres en fonction des modalités fixées à l’entente. Tous leurs revenus servent à 
acquitter leurs obligations et à réaliser l'objet de l'entente.  

5.2 Conseil d’administration 
Les affaires de la régie sont administrées par un conseil d’administration formé de 
délégués des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Ceux-ci sont 
choisis parmi les membres du conseil des municipalités concernées.  

5.3 Disponibilité des données 
Le nombre de régies intermunicipales varie selon l'exercice financier. Chaque année, de 
nouvelles régies sont créées, certaines sont dissoutes, d'autres ne transmettent pas à 
temps leur budget ou n'avaient pas à en transmettre. La fluctuation annuelle du nombre 
de régies rend la comparaison des résultats globaux, d'un exercice financier à l’autre, 
plus difficile. Voici le nombre de régies ayant transmis un budget par rapport au nombre 
total de régies pour les dernières années : 

Année Nombre de régies 
ayant transmis un 

budget 

Nombre total 
de régies 

2013 117 124 
2012 118 125 
2011 114 122 
2010 116 122 
2009 115 118 
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Lors de la préparation, en septembre 2013, des fichiers présentant les données des  
PB 2013 des régies, sept régies n’avaient pas transmis les documents requis au 
MAMROT. Il s’agit de la : 

 Régie des matières résiduelles, des mines et des lacs (R1242); 

 Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie 
(R1334); 

 Régie intermunicipale de protection des incendies North Hatley - Canton de Hatley 
(R4110) ; 

 Régie intermunicipale de la Vallée de la Rivière Sainte-Marguerite (R5211); 

 Régie intermunicipale du parc du Domaine-Vert (R5218); 

 Régie intermunicipale du parc industriel secteur sud (R7003); 

 Régie intermunicipale du Lac Beattie (R9001) 
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6. Les organismes publics de transport en commun 

6.1 Généralités 
Les organismes publics de transport en commun sont chargés d’assurer le transport en 
commun de personnes sur leur territoire. Ils incluent notamment des sociétés de transport 
en commun ainsi que des conseils intermunicipaux de transport. 

Leur financement vient, en partie, des quotes-parts payées par les organismes 
municipaux compris sur leur territoire ou de crédits annuels accordés par 
la municipalité locale qui les contrôlent. 

En 2013, il y a vingt organismes publics de transport en commun au 
Québec. 

6.2 Disponibilité des données 
Lors de la préparation, en juillet 2013, des fichiers présentant les données des PB 2013 
des organismes publics de transport, un organisme public de transport n’avait pas 
transmis les documents requis au MAMROT, soit : 

 Société de transport de Trois-Rivières (T0084) 
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7. Les données regroupées de l’ensemble du secteur 
municipal 

7.1 Généralités 
Les données regroupées de l’ensemble du secteur municipal sont préparées à partir des 
renseignements provenant des municipalités locales, des MRC, des régies 
intermunicipales, des organismes publics de transport et des communautés 
métropolitaines tels qu’ils sont publiés sur le site Web du MAMROT. Elles permettent 
d’obtenir le portrait global du milieu municipal québécois. Pour les PB 2013, elles incluent 
les données de : 

 1 103 municipalités locales et TNO regroupés; 

 86 MRC5; 

 117 régies intermunicipales; 

 19 organismes publics de transport en commun; 

 2 communautés métropolitaines. 

7.2 Éliminations 
Des éliminations sont effectuées afin d'éviter une double comptabilisation des sommes 
relatives aux services que les organismes municipaux se rendent entre eux. Les  
quotes-parts versées aux agglomérations par leurs municipalités reconstituées, les 
transactions relatives aux activités déléguées par les municipalités locales aux autres 
organismes municipaux et les contributions envers d’autres organismes municipaux font 
aussi l’objet d’éliminations. 

7.3 Présentation des données 
Les données sont présentées en milliers de dollars et affichent une décimale après la 
virgule alors que les calculs ont été faits à partir des données non arrondies. 

                                                
5 Incluant une municipalité locale qui présente ses données financières relatives à ses compétences de MRC dans des 
prévisions budgétaires distinctes. 
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8. Autres 
Des renseignements sur la population, les taux des taxes par municipalité ainsi que des 
données selon les classes de population sont aussi disponibles dans la section « Autres 
renseignements sur les municipalités locales » des PB 2013 sur le site Web du MAMROT. 

8.1 Population 
La population est présentée par municipalité dans le fichier Excel « Liste des 
municipalités avec leur population ». La « Liste des agglomérations et leurs municipalités 
liées avec leur population » est aussi disponible. 

Les données de population proviennent du décret no 1218-2012, adopté le 19 décembre 
2012, qui a été modifié par le décret no 480-2013, adopté le 15 mai 2013. 

8.2 Taux des taxes 
Le fichier « Taux des taxes » contient, pour chaque municipalité, les taux des taxes 
imposées sur la valeur foncière exprimés par 100 $ d’évaluation imposable; les 
compensations et la tarification pour les services municipaux résidentiels exprimées selon 
un montant fixe par unité de logement; et le taux de taxe d’affaires sur la valeur locative 
qui est un pourcentage appliqué à la valeur locative des établissements d’entreprise. Le 
taux global de taxation (TGT) prévisionnel et le taux global de taxation uniformisé (TGTU) 
prévisionnel sont également présentés pour chacune des municipalités.  

Dans les cas où les municipalités imposent plus d'un taux de taxes foncières ou 
d’affaires6, une indication spéciale (********) remplace le taux normalement inscrit. Cette 
indication n’apparait pas pour les compensations ou tarifications lorsqu’il y a plusieurs 
taux de tarification ou si la tarification n’est pas un montant fixe par unité de logement. Il 
est suggéré de contacter les municipalités pour obtenir les différents taux de taxes 
foncières générales ou d’affaires ou les taux de tarification qui ne sont pas présentés. 

8.3 Données selon les classes de population 
Trois fichiers Excel renferment des données calculées par classe de population. Le 
premier porte sur les revenus, le second sur les charges et le dernier sur les acquisitions 
d’immobilisations. 

                                                
6 Cette situation découle habituellement d’un protocole de fusion ou d’annexion. 
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