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Le ministère des Affaires 
municipales et de l’occupation du 

territoire
• Ministère faisant partie du gouvernment du Québec
• Responsable de l’organisation municipale
• Sa mission : appuyer l'administration et le développement des municipalités, des 

régions et de la métropole en favorisant une approche durable et intégrée pour le 
bénéfice des citoyens.

• Champs d’intérêt principaux:
– Administration municipale et organisation territoriale
– Démocratie municipale
– Aménagement du territoire et urbanisme
– Fiscalité et finances municipales
– Évaluation foncière
– Infrastructures municipales (notamment celles ayant trait à l’eau)
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Organisation territoriale 
municipale et régionale

Région

Municipalité 
régionale de 
comté (MRC)

Municipalité 
locale

Territoire non 
organisé 
(TNO)
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Municipalités locales
5

•La municipalité locale est une 
personne morale de droit public 
formée des habitants et des 
contribuables de son territoire



Municipalités locales et TNO
6

•Toute partie du territoire du 
Québec qui n'est pas celui 
d'une municipalité locale est un 
territoire non organisé (TNO)

•103 TNO au Québec



7Compétences des municipalités 
locales

•Urbanisme
•Transport et voirie locale
•Sécurité (police, incendie)
•Eau potable et égouts
•Environnement
•Culture, loisirs et activités communautaires
•Développement économique local
•Parcs et espaces verts
•Autres



Organisation supralocale : MRC
8

•Une MRC regroupe toutes les 
municipalités locales d'un 
même territoire d'appartenance 

•Les MRC comprennent entre 2 
et 24 municipalités (12 en 
moyenne)

•87 MRC recouvrant 1066 
municipalités locales et 94 TNO



Compétences obligatoires des MRC
(non exhaustif)
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• Aménagement du territoire

• Planification de la gestion des matières résiduelles

• Planification en couverture de risques en sécurité incendie

• Évaluation foncière ; vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes

• Développement local et régional

• Gestion des cours d’eau

• Administration des TNO (la MRC y agit comme si elle était une 
municipalité locale)



• Adoption d’un plan de développement du 
territoire

• Établissement et gestion de parcs 
régionaux

• Gestion des matières résiduelles
• Gestion du transport en commun
• Gestion de la voirie locale
• Gestion du logement social
• Abattage d’arbres sur des terres privées
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Compétences facultatives des MRC
sans droit de retrait



La mise en commun: pourquoi ?

• Diversification des services municipaux

• Croissance des coûts liés aux investissements en services
 ressources financières et administratives limitées de certaines municipalités

 rehaussement des normes en matière de santé, de sécurité publique et de 
protection de l’environnement, entre autres

• Caractère supralocal de certains équipements, infrastructures, 
services ou activités
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Utilité et avantages

• Partager les investissements de base nécessaires à l'achat ou à la 
réalisation d'infrastructures et d'équipements coûteux
 accéder à un service de meilleure qualité grâce à des investissements que les 

municipalités ne pourraient se permettre individuellement

 réduire les coûts unitaires grâce aux économies d'échelle

• Atteindre plus rapidement un niveau d'utilisation suffisant pour 
rentabiliser un équipement et en assurer son développement
 optimiser l’utilisation des ressources humaines affectées 

• Éviter la duplication de services et d’équipements coûteux
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Principaux moyens

• Entente intermunicipale
Code municipal du Québec (articles 569 et suivants)
Loi sur les cités et villes (articles 468 et suivants)

 fourniture de services
 délégation d’une compétence (municipalité ou MRC)
 régie intermunicipale

• Déclaration de compétence par une MRC
Code municipal du Québec (article 678.0.1 et suivants)

• Désignation par une MRC d’un équipement à caractère 
supralocal
Code  municipal du Québec (article 681.1)
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Entente intermunicipale
Fourniture de services

Principales caractéristiques
• Une des municipalités parties à l'entente reçoit le mandat de fournir 

un service à une ou plusieurs municipalités et d'en assumer la 
responsabilité de son organisation et de son fonctionnement 

• Elle est indiquée lorsqu'une des municipalités participantes possède 
déjà les équipements requis pour fournir le service de façon adéquate

• Chaque municipalité partie à l’entente conserve sur son territoire tous 
ses pouvoirs relativement à l'objet de l'entente

• Chaque conseil autorise les dépenses nécessaires
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Ententes intermunicipales
Délégation de compétence à une municipalité locale

Principales caractéristiques
• La délégation d’une compétence permet à une municipalité de 

transférer à une autre municipalité locale tous les pouvoirs nécessaires 
à la réalisation de l'objet de l'entente.

• Elle est nécessaire lorsque la municipalité locale qui fournit le service 
doit faire des travaux sur le territoire de l'autre municipalité partie à 
l'entente, y acquérir, posséder et gérer des biens
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Ententes intermunicipales
Délégation de compétence à une municipalité locale

Principales caractéristiques (suite)
• Les municipalités adhérentes n‘ont plus le pouvoir d'intervenir sur leur 

territoire relativement à l’objet de l’entente, mais conservent les 
pouvoirs de faire des règlements et de prélever des taxes

• Les biens acquis et gérés par la municipalité mandataire sur le 
territoire de l'autre municipalité demeurent sa propriété pour la durée 
de l'entente
 elle doit en disposer, une fois l'entente terminée
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Ententes intermunicipales
Délégation de compétence à une MRC

Principales caractéristiques
• La délégation de compétence s'impose lorsque la gestion d'un service

est confiée à une MRC.

• Peut porter sur tout ou partie d’un domaine de compétence d’une 
municipalité locale

• Contrairement à la fourniture de services, les municipalités adhérentes 
n‘ont plus le pouvoir d'intervenir sur leur territoire relativement à 
l’objet de l’entente, mais conservent les pouvoirs de faire des 
règlements et de prélever des taxes

• L’entente conclue par les municipalités locales lie la MRC dans la 
mesure où toute dépense découlant de l’application de l’entente est 
assumée entièrement par les municipalités adhérentes

17



Ententes intermunicipales
Délégation de compétence à une MRC

Principales caractéristiques (suite)
• Seules les municipalités adhérentes sont habilitées à participer aux 

délibérations et au vote du conseil de la MRC quant à l’exercice des 
fonctions déléguées

• Le projet d’entente doit être déposé au préalable à une séance du
conseil de la MRC et transmis à toutes les municipalités
 ces dernières ont 60 jours pour adhérer à l’entente

• Les biens acquis et gérés par la MRC sur le territoire municipal 
demeurent sa propriété pour la durée de l'entente
 elle doit en disposer une fois l'entente terminée
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Ententes intermunicipales
Régie intermunicipale

Principales caractéristiques
• La régie intermunicipale est une personne morale, distincte des 

municipalités membres, constituée pour la gestion commune de 
l’équipement ou du service faisant l'objet de l'entente

• Elle est indiquée lorsque : 
 le service est mis en commun à l’échelle d’un grand nombre de municipalités

 Le service implique des immobilisations importantes ou est de nature régionale

 aucune des municipalités n’a la capacité administrative d’en assumer la gestion

 les équipements concernés sont dispersés sur le territoire de différentes 
municipalités
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Ententes intermunicipales
Régie intermunicipale

Principales caractéristiques (suite)
• Elle a juridiction sur le territoire des municipalités qu'elle représente et 

est investie des pouvoirs nécessaires pour assurer la réalisation de 
l'objet de l'entente (achat, expropriation, budget, emprunt, embauche 
de personnel, etc.)

• La régie est administrée par un conseil d'administration formé de 
délégués issus des conseils de chaque municipalité partie à l'entente. 

• La régie peut également conclure une entente avec une autre régie 
pour lui fournir des services ou lui déléguer une partie de sa 
compétence en autant qu’elle ait l’autorisation de le faire.
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Ententes intermunicipales
Régie intermunicipale

Les municipalités exercent un contrôle sur les dépenses
• Le budget de la régie doit être adopté par au moins les deux tiers des 

municipalités parties à l'entente
 les règlements d'emprunt de la régie doivent être approuvés par toutes les 

municipalités parties à l'entente et par le ministre

• Une régie peut effectuer une dépense au profit d’une partie de son 
territoire et se faire rembourser cette dépense au moyen d’une quote-
part des municipalités bénéficiaires
 une somme compensatoire peut être exigée pour la perte d’intérêt
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Ententes intermunicipales
Régie intermunicipale

Approbation gouvernementale
• Les ententes intermunicipales prévoyant la constitution d'une régie 

intermunicipale ou modifiant de telles ententes nécessitent 
l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire

• Toutes les ententes en matière de services policiers requièrent 
l’approbation de la ministre de la Sécurité publique
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Ententes intermunicipales
Régie intermunicipale

Exemples
• Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

• La Régie verte (23 municipalités, dont 18 de la MRC de Portneuf, 4 de 
la MRC de la Jacques-Cartier et 1 de la MRC de Mékinac)

• Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

• Régie intermunicipale d‘élimination de déchets solides de Brome-
Missisquoi

• … 
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Déclaration de compétence par une MRC

Principales caractéristiques
• Une MRC peut déclarer, par résolution, sa compétence à l'égard des 

municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien 
relativement à tout ou partie d'un domaine sur lequel ces dernières 
ont compétence

• La MRC acquiert tous les pouvoirs d'une municipalité locale dans le 
domaine concerné dont celui de faire des règlements, à l'exception de 
celui d'imposer des taxes

• La MRC se substitue aux droits et obligations des municipalités visées
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Déclaration de compétence par une MRC

Droit de retrait
• Une municipalité locale peut se soustraire dans le délai prescrit par la 

MRC à l'exercice de la compétence en adoptant une résolution 
exprimant son désaccord 

• Impossible en gestion des matières résiduelles
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Déclaration de compétence par une MRC

Exemples
• MRC de Charlevoix
• MRC d’Autray

• Planification + élimination des ordures ménagères

• MRC de Lotbinière 
• Toutes ses municipalités + 4 municipalités hors de son territoire

• MRC Matawinie
• Planification + RDD + récupération des résidus de textiles + TNO 

• …
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Désignation d’un équipement à caractère supralocal 
par la MRC

Principales caractéristiques
• Une MRC peut, par règlement, désigner un équipement comme ayant un 

caractère supralocal et établir les règles de gestion et de financement de 
cet équipement
 ce règlement n’exige aucune approbation gouvernementale et il n’est pas assujetti au 

droit de retrait des municipalités locales

• Peut porter sur un équipement, une infrastructure, un service ou une 
activité
 si le service ou l’activité concerne un événement, celui-ci peut être organisé par 

une municipalité locale ou par un tiers
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Désignation d’un équipement à caractère supralocal 
par la MRC

Principales caractéristiques (suite)
• Les ententes en vigueur prennent fin à la date fixée par la MRC

 dans le cas d’une régie intermunicipale, celle-ci doit être dissoute au plus tard 
trois mois après cette date
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Élaboration d’une entente intermunicipale

Rappel
• Peut porter sur un équipement, une infrastructure, un service ou une 

activité, ainsi que la réalisation de travaux, entre autres

• L’utilisation commune d’un équipement ou d’un service doit d’abord 
s’appuyer sur un partage d’intérêts et un esprit de collaboration
 les ententes sont conclues de gré à gré sur une base volontaire

• Peut être conclue sur tout ou partie du domaine de compétence d’une 
municipalité

• Locale ↔ Locale  /  MRC ↔ MRC  /  MRC ↔ Locale 
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Élaboration d’une entente intermunicipale
Cheminement administratif

Négociation de l’entente

Adoption des résolutions autorisant 
la conclusion de l’entente

Signature de l’entente 

Transmission des documents au MAMOT 
pour approbation du ministre

Publication d’un avis
de l’émission du décret dans le 

Gazette officielle du Québec

Émission d’un décret constituant la régie 
par le ministre

Entente

Régie
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Ententes avec une communauté autochtone

• Au sens de la loi, les communautés 
autochtones ne peuvent pas conclure 
d’ententes intermunicipales puisque ce ne 
sont pas des municipalités

• Elles peuvent conclure d’autres types 
d’ententes avec des municipalités ou des 
organismes municipaux (comme des régies)
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Ententes avec une communauté autochtone

• Les ententes entre les municipalités et les 
communautés autochtones sont assujetties à la 
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (c. M-30)

• Un décret d’approbation est requis
• Référence: Muni-Express no 14, Obligations et 

processus relatifs à la signature d’ententes entre 
les municipalités et un autre gouvernement au 
Canada (ou un organisme public fédéral), 5 
décembre 2017
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Ententes avec une communauté autochtone

• Ententes sur la protection contre les 
incendies, la gestion des matières résiduelles, 
l’alimentation en eau potable, les eaux usées…

• Exemple en GMR
– Entente entre les municipalités membres de la 

Régie intermunicipale de gestion intégrée des 
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska et le Conseil 
de bande des Abénakis de Wôlinak
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Merci pour votre attention

Questions ?

Nicolas Fontaine
Direction des politiques et de la démocratie municipales

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Nicolas.fontaine@mamot.gouv.qc.ca
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