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Le 15 juin 2017, l’Assemblée nationale reconnaissait officiellement le statut de gouvernements de 

proximité des municipalités par l’adoption du projet de loi no 122, Loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 

leur autonomie et leurs pouvoirs. Les nombreux changements introduits par cette loi  nécessitaient 

le déploiement de différentes mesures d’accompagnement afin de veiller à ce que les municipalités 

disposent des outils nécessaires pour exercer pleinement leurs nouveaux pouvoirs. Le tableau 

ci-dessous présente des exemples d’outils élaborés ou en cours d’élaboration par le Ministère dans 

la foulée de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.  

OUTILS LIEN HYPERTEXTE 

Bulletins d’information  

Projet de loi no 122 — Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs  
(N° 6 – 26 juin 2017) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2017/n-6-26-
juin-2017/  

Rappel concernant le mode d’adjudication de 
contrats à l’aide des deux enveloppes et la grille de 
pondération incluant le prix (avec ou sans 
discussion et négociation) (N° 7 –  28 juillet 2017) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2017/n-7-28-
juillet-2017/  

Précisions quant à la diffusion de la liste des 
contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même 
cocontractant, lorsque la somme de ces contrats 
est supérieure à 25 000 $  
(N° 10 – 27 octobre 2017) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2017/n-10-27-
octobre-2017/  

Certificat de conformité à la réglementation 
d'urbanisme pour les demandes de permis d’alcool 
et de certaines autorisations déposées à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux  
(N° 11 – 7 novembre 2017) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2017/n-11-07-
novembre-2017/  

La rémunération des élus municipaux : entrée en 
vigueur des modifications à la loi le 1er janvier 2018 
(N° 18 – 21 décembre 2017) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2017/n-18-21-
decembre-2017/  

Pouvoirs d’aide des municipalités locales  
(N° 2 – 1 mars 2018) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2018/n-2-01-
mars-2018/  

Précisions quant au pouvoir des municipalités de 
déterminer les modalités de publication de leurs 
avis publics (N° 3 – 6 mars 2018) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2018/n-3-06-
mars-2018/  

Engagement de crédits (N° 4 – 22 mars 2018) https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2018/n-4-22-
mars-2018/  

Les demandes à portée collective en zone agricole 
et la modification des outils d’aménagement et 
d’urbanisme  (N° 6 – 8 mai 2018) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2018/n-6-08-
mai-2018/  

Processus d’adoption d’un règlement de taxation à 
la suite de l’adoption du projet de loi n° 155 (2018, 
chapitre 8) (N° 11 – 10 juillet 2018) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2018/n-11-10-
juillet-2018/  

Procédure d’adoption des règlements par les 
municipalités (N° 12 – 16 juillet 2018) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2018/n-12-16-
juillet-2018/  

Entrée en vigueur du Règlement sur la participation 
publique en matière d’aménagement et d’urbanisme  
(N° 14 – 19 juillet 2018) 
 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2018/n-14-19-
juillet-2018/  
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OUTILS LIEN HYPERTEXTE 

Entrée en vigueur de l’édition 2018 du Manuel 
d’évaluation foncière du Québec (MEFQ) 

(N° 26 – 5 septembre 2017) 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/efexpress/2017/n-26-5-septembre-
2017/  

Pouvoirs des municipalités en matière de gestion 
des immeubles détériorés  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/publicatio
ns/bulletin-muni-express/2019/n-2-2-
avril-2019/  

Guides  

Guide d’élaboration d’une politique de participation 
publique 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenage
ment-du-territoire/guide-delaboration-
dune-politique-de-participation-publique/  

Vie municipale : comme citoyen, je m’informe et je 
m’implique : Document d’information sur la Loi 
visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité 
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs (PL-122). 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/organisation_municipale/de
mocratie_municipale/democratie_munici
pale_participation_citoyens_pl_122.pdf  

Gestion contractuelle municipale : Guide sur les 
modes de passation des contrats municipaux dont 
la dépense est inférieure au seuil obligeant l’appel 
d’offres public 

https://wwwn.mamot.gouv.qc.ca/fileadmi
n/publications/plainte_gestion_contractu
elle/gestion_contractuelle/guide_modes_
passation_contrats_municipaux.pdf  

Mise à jour des outils existants    

Manuel de présentation de l'information financière 
municipale 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/finances_indicateurs_fiscalit
e/information_financiere/manuel_informa
tion_financiere/manuel_complet.pdf  

Document « Le financement et la fiscalité des 
organismes municipaux au Québec » 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/finances_indicateurs_fiscalit
e/fiscalite/fiscalite_organismes_municipa
ux.pdf  

Régime général concernant l’octroi des contrats 
municipaux 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/plainte_gestion_contractuell
e/gestion_contractuelle/regime_general_
adjudication.pdf  

Guide d’accueil et de référence pour les élus 
municipaux 

https://www.electionsmunicipales.gouv.q
c.ca/fileadmin/publications/elections/guid
e_accueil_elus_municipaux.pdf  

Guide explicatif « La contribution aux fins de parcs, 
de terrains de jeux et d’espaces naturels » 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/amenagement_territoire/doc
umentation/guide_contribution_parcs.pdf  

Répertoire des mesures d’un règlement de gestion 
contractuelle 

À venir.  

Guide explicatif « La municipalité régionale de 
comté : compétences et responsabilité » 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/amenagement_territoire/doc
umentation/competences_mrc.pdf  

Autres outils d’accompagnement    

Présentation Powerpoint concernant la modification 
des règles de fixation des taux de taxes foncières 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/finances_indicateurs_fiscalit
e/fiscalite/formation_fixation_taux_taxes.
pdf  

Document d’information – Régime d’impôt foncier à 
taux variés 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/finances_indicateurs_fiscalit
e/fiscalite/regime_impot_foncier.pdf  
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