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1 CHANGEMENT DE RÉGIME  
D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE 

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire peut, à la demande d’une municipalité 
locale régie par le Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1), décréter qu’elle est régie par la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou, à l’inverse, à la demande d’une municipalité régie par la Loi 
sur les cités et villes, décréter qu’elle est régie par le Code municipal du Québec. Le changement de régime 
a pour effet de modifier la loi qui régit la municipalité requérante, sous réserve de toute condition prévue par 
le ministre. 
 
Les modifications relatives à la loi qui régit une municipalité locale sont possibles en vertu des articles 
210.3.1 et suivants de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre 0-9), ci-après 
nommée LOTM. 
 
Une demande de changement de régime doit faire l’objet d’une résolution dont vous trouverez un modèle à 
cet effet à l’annexe 1 de ce guide. 
 
Lors d’un changement de régime, une municipalité locale modifie par conséquent les composantes de son 
nom, soit le terme précédant le toponyme et, le cas échéant, le toponyme, ce qui implique que la procédure 
de changement de régime doit nécessairement être accompagnée d’une demande de changement de 
nom1. Une municipalité locale qui désire être régie par la Loi sur les cités et villes comprendra dorénavant 
le mot « Ville » dans son nom. À l’inverse, une ville qui désire être régie par le Code municipal du Québec 
comprendra dorénavant le mot « Municipalité » dans son nom. 
 
Le présent document indique les différentes démarches à suivre en vue de modifier le nom d’une 
municipalité locale et la loi qui régit cette municipalité. Il ne remplace toutefois pas les textes de loi qui 
traitent de cette procédure. 
 
Les directions régionales du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
pourront fournir toute l’information nécessaire à ce sujet. 
 

2 PROCÉDURE OFFICIELLE D’UNE 
DEMANDE DE CHANGEMENT DE RÉGIME 

2.1 Étapes préliminaires 

Avant d’entreprendre les procédures officielles en vue d’un changement de régime, nous suggérons aux 
municipalités locales de contacter les représentants de leur direction régionale du MAMOT. Les discussions 

                                                      

1 Voir le guide intitulé Changement de nom d’une municipalité locale. 
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préliminaires entre les représentants de la municipalité locale et les personnes-ressources de cette 
procédure permettront d’examiner les différentes possibilités afin de s’assurer de l’opportunité du 
changement de régime et de la démarche à suivre pour la réalisation d’un tel projet. 
 

2.2 Adoption de la résolution de changement de régime  

Le premier geste officiel que doit faire le conseil de la municipalité locale consiste à adopter une résolution 
demandant au ministre d’approuver le changement de régime. Vous trouverez un modèle de résolution à 
l’annexe 1 de ce guide. 

LOTM, art. 210.3.2 
 

2.3 Avis public  

Le directeur général (secrétaire-trésorier) de la municipalité locale publie un avis relativement à la demande 
de changement de nom et de changement de régime dans un journal diffusé sur le territoire de la 
municipalité. Un exemple d’avis public apparaît à l’annexe 2 de ce document. 
 
L’avis doit contenir les éléments suivants : 
 

 les propositions de changement de régime et de changement de nom; 

 le droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition aux demandes de 
changement de nom et de changement de régime dans les trente (30) jours suivant la publication de 
l’avis; 

 l’endroit où doit être adressée cette opposition, en l’occurrence : 

Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 

LOTM, art. 210.3.3 

 

2.4 Transmission de la demande au ministre 

Le greffier ou le directeur général (secrétaire-trésorier) de la municipalité transmet au ministre, à l’adresse 
indiquée à la section 2.3, sa demande de changement de nom et de changement de régime. 
 
Les demandes présentées au ministre doivent inclure les documents suivants : 
 

 copie certifiée conforme de la résolution demandant ces changements; 

 copie certifiée conforme de l’avis publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité; 

 certificat attestant la date de publication de l’avis. 
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S’il y a lieu, les documents suivants devront être également transmis au Ministère en vue de compléter le 
dossier correspondant, à savoir : 
 

 copie certifiée conforme de l’avis public annonçant la tenue d’un scrutin référendaire demandé par le 
ministre; 

 certificat attestant la date de publication de l’avis relatif à la tenue d’un scrutin référendaire; 

 état des résultats définitifs du scrutin référendaire. 

LOTM, art. 210.3.2 et 210.3.4 

 

2.5 Oppositions 

Toute personne peut, dans le délai prévu, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande 
de changement de nom et de régime. 
 
Le délai accordé pour recevoir les oppositions est de trente (30) jours suivant la publication de l’avis. Les 
oppositions doivent être transmises au ministre à l’adresse indiquée à la section 2.3 de ce document. 

LOTM, art. 210.3.4 

 
 

3 INTERVENTIONS DU MINISTRE 
Après avoir reçu tous les documents exigés par la Loi, les étapes suivantes sont alors possibles avant 
qu’une décision définitive ne soit rendue par le ministre. 
 

3.1 Avis des oppositions  

Le ministre avise par écrit la municipalité de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé. 

LOTM, art. 210.3.5 

 

3.2 Audience publique de la Commission municipale du 
Québec 

Le ministre peut, s’il le juge à propos, demander à la Commission municipale du Québec (CMQ) de tenir 
une audience publique pour s’enquérir de l’opportunité des demandes de changement de nom et de 
changement de régime. 
 
Après la tenue de l’audience, la CMQ transmet un rapport au ministre. Celui-ci en transmet une copie 
certifiée conforme au conseil de la municipalité requérante. 

LOTM, art. 210.3.6 et 210.3.7 
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3.3 Scrutin référendaire  

Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité. Cette 
consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire selon la procédure prévue aux articles 566 et 
suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2). 
 
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre et les dépenses occasionnées par cette 
consultation sont à la charge de la municipalité. L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au 
ministre le plus tôt possible. 
 
Dans l’éventualité où la tenue d’un scrutin référendaire est exigée, vous trouverez le modèle d’avis public 
correspondant à l’annexe 3 de ce guide. 

LOTM, art. 210.3.8 

 

3.4 Décision ministérielle  

Le ministre peut, s’il le juge à propos, décréter qu’une municipalité locale régie par le Code municipal du 
Québec devient régie par la Loi sur les cités et villes sous réserve de toute condition prévue par le ministre. 
L’inverse est également possible. 
 
Il publie alors, dans la Gazette officielle du Québec, un avis de sa décision de décréter le changement de 
régime et d’approuver la demande de changement de nom. Le changement de régime et de nom entre en 
vigueur à la date de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. 

LOTM, art. 210.3.1 et 210.3.10 

 

3.5 Avis public du changement de régime  

Le plus tôt possible après que la municipalité a obtenu un changement de régime, le greffier ou le 
secrétaire-trésorier de la municipalité doit donner un avis public du changement de régime et du 
changement de nom.  
 
Vous trouverez à l’annexe 4 de ce guide le modèle d’avis public. 

LOTM, art. 210.3.11 
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ANNEXE 1 

Modèle de résolution 

 

 

Nom de la municipalité locale 

Résolution numéro ________ 

 

 

ATTENDU qu’une municipalité locale peut, en vertu des articles 16 et 210.3.1 et suivants de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O-9), demander au ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de changer de nom et de régime. 

 

ATTENDU que le conseil de ____________________________ juge qu’il serait opportun que cette 
municipalité soit régie par la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) pour les motifs suivants : 

 

ATTENDU que (motifs). 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de _______________________. 

 

IL EST RÉSOLU que la municipalité demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de changer le nom de la municipalité en celui de « Ville de ____________________________ » et 
de décréter le changement de régime afin qu’elle soit dorénavant régie par la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19). 

 

 

 

ADOPTÉ À _________________________ CE ___ JOUR DE ______________________ 20__. 
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ANNEXE 2 

Modèle d’avis public 

 

 

Nom de la municipalité locale 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 

La municipalité de _________________________ a, le ________________ 20__, adopté la résolution 
numéro _____ demandant au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de changer 
le nom de la municipalité en celui de « Ville de ________________ » et de décréter le changement de 
régime afin qu’elle soit dorénavant régie par la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 

 

Toute personne peut, dans les trente (30) jours suivant la publication de l’avis, faire connaître par écrit  au 
ministre son opposition à la demande de changement de nom et de régime. 

 

Les oppositions doivent être transmises au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
à l’adresse suivante : 

 
          Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

          10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 

          Québec (Québec)  G1R 4J3 

 

 

 

         _______________________                                  ___________________________________ 

                  (Date de l’avis)                                         Greffier ou    
                    directeur général (secrétaire-trésorier) 
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ANNEXE 3 

Modèle d’avis public en vue de la tenue  
d’un scrutin référendaire demandé par le ministre 

 

 

 

Nom de la municipalité locale 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de 
___________________________ (nom de la municipalité locale). 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 

 

1o Lors de sa séance tenue le ________________, le conseil a adopté la résolution numéro _______ et 
intitulée « _________________________ ». 

 

2o L’objet de cette résolution est de demander au ministre des Affaires municipales et de  l’Occupation 
du territoire de changer le nom et de décréter le changement de régime afin qu’elle soit dorénavant 
régie par la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), conformément aux articles 16 et 210.3.1 
et suivants de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O-9). 

 

3o À la suite de la réception dans le délai prévu des oppositions relativement à cette demande, le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a ordonné la consultation des personnes 
habiles à voter de la municipalité. 

 

4o Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 
pourront approuver ou désapprouver la résolution lors d’un scrutin référendaire tenu à cette fin. 
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5o La résolution numéro ____ du _______________________ peut être consultée (endroit, jours et 
heures où la résolution peut être consultée). 

 

6o Un bureau de vote par anticipation sera ouvert de 12 h à 20 h (date ou dates), (endroit ou endroits). 

        (Note : S’il y a plusieurs bureaux de vote par anticipation, l’avis doit mentionner les indications servant 
à déterminer où peut voter une personne inscrite sur la liste référendaire). 

 

7o Un bureau de vote sera ouvert de 9 h à 19 h (date) et (endroit ou endroits). 

        (Note : S’il y a plusieurs bureaux de vote, l’avis doit mentionner les indications servant à déterminer où                                                         
peut voter une personne inscrite sur la liste référendaire). 

 

8o Le texte de la question référendaire est le suivant : 

        « Approuvez-vous la résolution numéro ____ de la municipalité locale, (le titre ou l’objet de la 
résolution)? » 

 

9o Le recensement des votes commencera (jour, heure et endroit où il s’effectuera). 

 

 

        _______________________                                  ___________________________________ 

                  (Date de l’avis)                                         Greffier ou    
                    directeur général (secrétaire-trésorier) 
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ANNEXE 4 

Modèle d’avis public annonçant la décision du ministre 

 

 

 

Nom de la municipalité locale 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

 

Avis public est donné que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé le 
changement de nom conformément à l’article 25 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale 
(RLRQ, chapitre 0-9) et qu’il a décrété conformément à l’article 210.3.1 de cette même loi les demandes 
ayant pour objet le changement de nom et de régime par lequel la municipalité est dorénavant régie par la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) sous le nom de « Ville de _______________________ ». 

 

Un avis du changement de nom et de régime a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 
___________, à la page ______. 

 

Les changements de nom et de régime de la municipalité sont entrés en vigueur le 
____________________. 

 

 

 

        _______________________                                          ___________________________________ 

                  (Date de l’avis)                                         Greffier ou    
                    directeur général (secrétaire-trésorier) 
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ANNEXE 5 

Principales différences entre les compétences et 
responsabilités à assumer selon le régime auquel la 

municipalité locale est assujettie 

 

Compétences et 
Responsabilités 

Code municipal           
du Québec 

Articles  
Loi sur les cités            

et villes  
Articles  

Avis public 

Affichage à deux 
endroits fixés par 
résolution 

En l’absence d’une 
telle décision, l’avis 
doit être affiché au 
bureau municipal et à 
un autre endroit public 
sur le territoire de la 
municipalité1 

431 

Affichage au bureau 
municipal et dans un 
journal diffusé sur le 
territoire1 

345 

Convocation d’une 
séance 
extraordinaire par 
les membres du 
conseil 

Par le chef, le 
secrétaire-trésorier ou 
par deux membres du 
conseil 

152 

Par le maire ou, s'il 
refuse, par au moins 
deux membres du 
conseil2 

323 et 324 

Doit être notifié au 
moins 2 jours avant le 
jour fixé 

156 

Notifié au plus tard 
24 heures avant 
l’heure fixée pour le 
début de la séance ou 
mis à la poste 
recommandée au 
moins deux jours 
francs avant 

323 
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Comités ou 
commissions du 
conseil 

Le conseil peut 
nommer des comités 
composés d’autant de 
ses membres qu’il juge 
convenable 

82  

Le conseil peut 
nommer des 
commissions, 
composées d’autant 
de ses membres, mais 
le maire fait partie 
d’office de toutes les 
commissions, et il a 
droit de voter 

70 

Comité exécutif Non possible  
Constitution possible 
pour les villes ayant 
12 conseillers ou plus 

70.1 et 
suivants 

Délai d'ajournement  60 minutes 155 30 minutes 327 

Exemption de taxes 

municipales 
Non possible  

Remise du paiement 
des taxes aux 
personnes pauvres du 
territoire de la 
municipalité 

542 

Maire suppléant 
Le conseil peut 
nommer un maire 
suppléant 

116 

Obligation de désigner 
un maire suppléant 
pour une période que 
le conseil détermine 

56 

Période de 
questions 

Orale 150 

Orale 

Cependant, si le 
conseil se compose de 
plus de 20 conseillers, 
il peut y avoir un 
règlement afin que les 
questions soient 
écrites 

322 

Personnel 
administratif 
obligatoire 

Directeur général3 et 
secrétaire-trésorier 

179 et 210  

Greffier 85 

Trésorier 97 

Vérificateur général4 107.1 

Directeur général 112 
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Procès-verbal 

Pas d’obligation de 
lecture 

Approuvé en séance 
tenante ou à la séance 
suivante5 

201 

Obligation de lecture 
par le greffier sauf si 
transmis avant la veille 
de la séance 

Approuvé à la séance 
suivante 

333 

Rôle d’évaluation Préparé par la MRC 
LFM6 article 

5 
Préparé par la Ville LFM article 5 

Suspension d’un 
fonctionnaire ou 
employé 

Décision du conseil 267.0.1 
Pouvoir accordé au 
maire 

52 et 71 

Pouvoir accordé au 
maire par règlement 
du conseil 

142.1   

Vente des 
immeubles pour 
défaut de paiement 
de taxes 

Effectuée par la MRC 1023 et 1026 Effectuée par la Ville7 511 et suivants 

Approbation des 
décisions (exercice 
du droit de véto) 

Le maire ou le maire 
suppléant lorsqu’il agit 
en l’absence du maire 
ou de vacance à ce 
poste  

Aucun délai prévu 

116 et 142  

Le maire dispose de 
96 heures suivant 
l’adoption d’une 
résolution ou d’un 
règlement pour aviser 
le greffier qu’il ne les 
approuve pas  

Ne peut être utilisé par 
le maire suppléant 

53 

1 Les municipalités ont le pouvoir d’adopter un règlement déterminant les modalités de publication des avis publics en vertu des 

articles 433.1 du Code municipal du Québec et 345.1 de la Loi sur les cités et villes. Le règlement doit prévoir une publication sur 
Internet. Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication qu’il prévoit a préséance. Une fois adopté, il ne peut être 
abrogé, mais il peut être modifié. 

2 Deux membres du conseil lorsque le conseil compte trois membres; trois  membres du conseil lorsque le conseil compte plus 

de trois membres et moins de huit; 40 % du nombre de membres du conseil, lorsque ce dernier en compte plus de sept. 

3 Voir Note 1 afin de prendre connaissance des pouvoirs et obligations supplémentaires pouvant être octroyés par le conseil 

municipal d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec à la charge de son directeur général. 

4 Le conseil de toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit avoir un fonctionnaire appelé vérificateur général. 

5 Le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve en vertu de l’article 201 du Code municipal du 

Québec. Aucune mention n’existe à cet effet dans la Loi sur les cités et villes. 
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6 Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). 

7 Les villes ne sont pas tenues d’inscrire dans l’avis public la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles. 

 

Note 1  

Pouvoirs et obligations octroyés à un directeur général d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et 
villes ainsi qu’à un directeur général d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec dans le cas 
où ce dernier se verrait, par règlement, confier ces pouvoirs et obligations par le conseil municipal en vertu 
de l’article 212.1 du Code municipal du Québec8 : 

 

 Exercer l'autorité sur tous les fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf le vérificateur 

général qui relève directement du conseil. À l’égard d’un fonctionnaire ou employé dont les 

fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de 

son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la municipalité et 

ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi. 

Loi sur les cités et villes, article 113 

 Suspendre un fonctionnaire ou un employé de ses fonctions sous réserve de faire immédiatement 

rapport de cette suspension au conseil qui décide du sort du fonctionnaire ou employé suspendu 

après enquête.  

Loi sur les cités et villes, article 113, alinéa 3 

 Préparer le budget et le programme d'immobilisations de la municipalité et les plans, les 

programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des 

directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité.  

Loi sur les cités et villes, article 114.1, paragraphe 2º 

 Soumettre au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, les budgets, les 

programmes d'immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu'il a préparés ainsi que 

ses observations et recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de 

règlement qu'il a étudiés.  

Loi sur les cités et villes, article 114.1, paragraphe 5º 

 Faire rapport au conseil, au comité exécutif ou à une commission, selon le cas, sur tout sujet qu'il 

croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du 

progrès de la municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que ce rapport ne soit pas de nature 

à révéler le contenu d'un dossier concernant une enquête policière et s'il le juge à propos, il peut 

verser ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à 

une commission.  

Loi sur les cités et villes, article 114.1, paragraphe 6º 
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 Assister aux séances du conseil, du comité exécutif et des commissions et, avec la permission du 

président de la séance, donner son avis et présenter ses recommandations sur les sujets discutés 

sans avoir le droit de voter. 

Loi sur les cités et villes, article 114.1, paragraphe 7º 

 Sous réserve des pouvoirs du maire, veiller à l'exécution des règlements de la municipalité et des 

décisions du conseil, et notamment il veille à l'emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été 

votés  

Loi sur les cités et villes, article 114.1, paragraphe 8º 

8 L’article 113 et les paragraphes 2º et 5º à 8º de l’article 114.1 de la Loi sur les cités et villes viennent remplacer les pouvoirs et 

obligations prévus aux paragraphes 2º, 5º et 6º de l’article 212 du Code municipal du Québec.   

 

 



 

 

 

  

 

 


