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1. Introduction - Quelques statistiques
 87 MRC au Québec
 Sur 1 107 municipalités locales, 1 064 font
partie d’une MRC
 14 municipalités exercent certaines
compétences de MRC
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1. Introduction - Quelques statistiques

Source : L’organisation municipale du Québec en 2020
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1. Introduction – Vue d’ensemble
 Le mandat d’origine des MRC était l’aménagement du territoire
 Avant même leur création, il était envisagé qu’elles puissent exercer d’autres
fonctions
 Leur rôle s’est élargi de manière constante depuis le début des années 1980
 Les derniers changements sont cohérents avec cette évolution
 Le cadre actuel laisse une grande marge de manœuvre au milieu pour définir le
rôle exact de la MRC
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2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
 Les années 60
• Un besoin accru de planifier l’aménagement et le développement du territoire
• 1963 : Lancement des travaux du Bureau d’aménagement de l’Est du Québec
• 1966 : Plan de développement pour l’Est du Québec
• 1968 : Création de l’Office de planification (et de développement) du Québec
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2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
 Le rapport LaHaye (extrait)
« Considérant par ailleurs que l'action de synthèse
de l'urbanisme ne peut se concevoir qu'en fonction
des liens qui existent entre le territoire municipal et
les espaces voisins, il nous faut conclure à la
nécessité de plans régionaux portant sur les
implantations intercommunales. Ceci implique
l'existence d'une forme quelconque de
gouvernement régional nanti des responsabilités
et des pouvoirs appropriés. » (par. 58, résumé)
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2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
 Fascicule 1 : vue d’ensemble
• Ce fascicule campe bien le rôle principal des
« comtés renouvelés » : l’aménagement du
territoire.
• Mais il évoque d’autres rôles :

• Développement touristique (ex. : création de
campings)
• Soutien technique et administratif des PME
• Exploitation des ressources naturelles
• Développement social : implantation d’une
garderie, d’un centre de soins, soutien aux arts,
etc.
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2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
 1979 : Adoption de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LAU)
Création des MRC :
• Remplacent les anciennes corporations de
comté tout en intégrant les municipalités
régies par la Loi sur les cités et villes
• Importance de l’aménagement du territoire et
de la constitution d’un schéma
d’aménagement
• Coïncide avec l’avènement d’autres grandes
réformes qui touchent le domaine municipal
(fiscalité, milieu agricole)
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2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
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 Constitution des MRC
• Constitution des MRC sur la base des
corporations de comté qui existaient
auparavant
• Création au début des années 1980
• 93 MRC en 1983
(+ Mirabel + Laval)

Carte des MRC de 1983, ministère de l’Énergie et
des Ressources

2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
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 1985-1987 : Réflexions sur le milieu municipal :
• 1985 : Comité de travail sur les pouvoirs des municipalités et des MRC (Comité
Lemieux)
• 1985 : Commission d’étude sur les municipalités (Commission Parizeau)
• 1987 : Assises Québec-Municipalité portant sur l’avenir des MRC
• Les MRC sont déterminées comme étant le palier approprié pour la prise en
charge de certains enjeux
• Volonté de mieux gérer et de planifier les ressources, notamment par leur mise
en commun

2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
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 1988 : Première réforme importante à l’égard des MRC
• Surtout centrée sur la révision de la représentativité et la gouvernance des MRC
• Introduction de nouveaux pouvoirs :
• Acquisition de compétences à l’égard des municipalités locales, avec droit de
retrait de celles-ci
• Pouvoirs de nature administrative centrés sur le partage des responsabilités, la
mise en commun des ressources et la fourniture de services

2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
 2000-2002 : Des nouvelles responsabilités
• Dans la foulée des réorganisations municipales du début des années 2000
• Élargissement du rôle de planification des MRC:
• Schéma de couverture de risques (Loi sur la sécurité incendie, 2000)
• Planification de la gestion des matières résiduelles (Loi sur la qualité de
l’environnement, 2001)
• Aménagement des forêts privées (LAU, 2002)
• Acquisition de compétences à l’égard des municipalités locales, sans droit de
retrait (Code municipal du Québec, 2002)
• Gestion du logement social, des matières résiduelles, de la voirie locale ou du
transport collectif des personnes
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2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
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 1996-2004 : Rôle accru des MRC en matière de protection du territoire et des
activités agricoles
• 1996 : Révision majeure du régime de protection du territoire agricole
• 2001 : Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire
relatives à la protection du territoire et des activités agricoles + suspension de
certains pouvoirs de zonage
• 2004 : Procédure particulière pour certains projets d’élevages porcins

2. L’évolution des pouvoirs des MRC, d’hier à 2015
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 2005 : Loi sur les compétences municipales
• Accorde de nouveaux pouvoirs et confirme
certains pouvoirs existants aux MRC :
• Assurer l’écoulement normal des eaux :

• Travaux
permettant
la
création,
l’aménagement et l’entretien d’un cours d’eau
• Travaux requis pour l’écoulement normal des
eaux

• Exploitation d’une entreprise qui produit
de l’électricité éolienne ou hydroélectrique
• Parcs régionaux

(c) 2002 Réal Filion , Le monde en images, CCDMD

3. Le renforcement des pouvoirs des MRC :
quelques exemples récents
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 2015 : Développement économique
• Les MRC sont placées au cœur d’une nouvelle gouvernance en matière de
développement local et régional
• Aujourd’hui, les MRC peuvent :

• Agir comme organisme de développement local et régional
• Accorder une aide financière
• Créer une réserve financière destinée au financement des dépenses
d’investissement ou de fonctionnement
• Créer et administrer un Fonds de développement économique pour le
financement d’entreprises

3. Le renforcement des pouvoirs des MRC :
quelques exemples récents
 2017 : Plans régionaux des milieux humides et
hydriques (PRMHH)
• Obligation pour les MRC de produire un
PRMHH
• Document de réflexion visant à intégrer la
conservation des milieux humides et
hydriques à l’aménagement du territoire
• Doit être interprété en complémentarité du
SAD et découlé d’une seule réflexion sur
l’aménagement du territoire
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PRMHH de la MRC de Montcalm

3. Le renforcement des pouvoirs des MRC :
quelques exemples récents
 2021 : Plan de gestion des risques liés aux
inondations
• Habilitation d’adopter un règlement régional
pour mettre en œuvre un Plan de gestion des
risques
• Entrera en vigueur à la suite de l’adoption du
nouveau régime permanent de gestion des
zones inondables, des rives et du littoral
• Préséance sur toute disposition inconciliable,
y compris les règlements, adoptée par des
municipalités locales
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Communauté Métropolitaine de Montréal, 2017

3. Le renforcement des pouvoirs des MRC :
quelques exemples récents
 2021 : Règlement sur la gestion des contraintes naturelles et anthropiques
• Habilitation permettant d’adopter toute norme destinée à tenir compte :

19

• des contraintes liées à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement
(contraintes naturelles)
• des contraintes liées à la sécurité publique, à la santé publique ou au bien-être
général (contrainte anthropique)
• Préséance sur toute disposition inconciliable, y compris les règlements, adoptée
par des municipalités locales; elles sont toutefois chargées de leur application

3. Le renforcement des pouvoirs des MRC :
quelques exemples récents
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 2021 : Comité consultatif en aménagement du territoire (CCAT)
• Habilitation permettant de constituer un CCAT, semblable au comité consultatif
en urbanisme (CCU) des municipalités locales
• Mandat :
• Fournir des avis et recommandations concernant la planification régionale
• Agir en tant que CCU local pour les municipalités n’en ayant pas
• Exercer les pouvoirs d’un CCU dans les territoires non organisés

3. Le renforcement des pouvoirs des MRC :
quelques exemples récents
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 2021 : Protection du patrimoine
bâti
• Inventaire des bâtiments patrimoniaux
• Pouvoir de citation et d’ordonnance
• Règlements de démolition et entretien des
immeubles :
• Visés par le document complémentaire
• Désaveu d’une autorisation de démolition

Presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse, situé dans un site
patrimonial cité (photo : Répertoire du patrimoine culturel)

3. Le renforcement des pouvoirs des MRC :
quelques exemples récents
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 2021 : Demande d’exclusion de la zone agricole
• Compétence exclusive (avec les communautés métropolitaines) pour les
demandes d’exclusion de la zone agricole
• Pourront directement déposer leurs demandes à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec
• Possibilité de regrouper les demandes relatives à un même projet

4. Synthèse
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 Depuis les années 1980, on constate un
accroissement progressif :
• Des pouvoirs des MRC
• Des responsabilités des MRC
Photo: Philippe Verreault-Julien

Photo: Parcs régionaux de la Matawinie

4. Synthèse
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 Faire correspondre l’échelle d’intervention au phénomène territorial sur
lequel on souhaite intervenir
• Ex. : les dynamiques immobilières dépassent les frontières des municipalités
locales
• Ex. : la conservation des milieux humides et hydriques doit être appréciée à une
échelle proche de celle où ils évoluent
• Ex. : les gens souhaitent se déplacer d’une municipalité locale à l’autre
• Ex. : certains éléments du patrimoine bâti ont un rayonnement et une
signification qui déborde des limites de la municipalité locale

4. Synthèse

25

Subsidiarité : « les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau
approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être
recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des
communautés concernés » (Loi sur le développement durable, art. 6 par. g)

4. Synthèse
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 Faciliter la planification et la mise en commun de ressources ou d’expertises
difficilement accessibles à l’ensemble des municipalités locales
• Ex. : évaluation foncière, pouvoirs d’aide, plan de gestion de matière résiduelle,
transport en commun, etc.
• Ex. : les ressources requises pour prévenir les incendies impliquent une mise en
commun, donc une planification commune

5. Perspectives
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 Plus récemment, est venu se juxtaposer aux pouvoirs initiaux un rôle
d’intervention accru, illustré par l’octroi de nouveaux pouvoirs réglementaires
 Cette évolution n’a pas eu pour effet de diluer le rôle initial de la MRC en
aménagement du territoire
 Elle est plutôt venue le compléter et le renforcer

5. Perspectives

28

 Les MRC sont appelées à continuer de jouer un rôle important dans la
gouvernance territoriale québécoise
 Elles continueront d’être des actrices pivots en matière d’aménagement du
territoire, ce qui reste leur compétence fondamentale
 Une partie de l’étendue de leur rôle découle des choix de son conseil et des
municipalités qui la composent

5. Perspectives
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 Certaines MRC semblent intéressées à intervenir dans des domaines moins
traditionnels : trois exemples financés par le Fonds régions et ruralité :
• Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges (MRC de Vaudreuil-Soulanges)
• MitisLab : Virage Numérique (MRC de La Mitis)
• Santé Globale (MRC de Montmagny)

6. Conclusion
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 Plus que jamais, les MRC ont la capacité d’agir sur des enjeux complexes
relativement au territoire et à la communauté (ex. : la protection de
l’environnement)
 Le MAMH continuera d’accompagner les MRC dans leur mission

Questions?
Merci!

