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FICHE RÉSUMÉ DE L’ORGANISATION 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
(MAMOT) 

PRÉSENTATION ET MISSION DE L’ORGANISATION 

En tant que responsable de l'organisation municipale et du développement régional, le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) a pour mission d'appuyer l'administration 
et le développement des municipalités, des régions et de la métropole en favorisant une approche durable et 
intégrée au bénéfice des citoyens. 

DOMAINES D’INTERVENTIONS ET D’EXPERTISES DE L’ORGANISATION  

1. LES AFFAIRES MUNICIPALES :  

Dans ce domaine, la direction régionale : 

• établit les liens avec le milieu municipal;  
• met en œuvre des politiques, des stratégies et des programmes ministériels relatifs au domaine 

municipal;  
• informe, soutient et accompagne les municipalités et les MRC dans les différents sujets relatifs 

aux affaires municipales ; 
• informe les citoyens sur les règles applicables aux municipalités ; 
• traite les plaintes administratives déposées contre les municipalités, les MRC, les élus ou les 

officiers municipaux. 

2. LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL :  
 
Dans ce domaine, la direction régionale : 

• met en œuvre des politiques, des stratégies et des programmes ministériels relatifs aux matières de 
développement régional;  

• accompagne la prise en charge du développement par les milieux locaux et régionaux;  
• coordonne la conférence administrative régionale (CAR) qui est présidée par la directrice 

régionale et qui a pour mandat de favoriser la concertation entre les ministères et les organismes 
du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général et la cohérence de leurs actions à 
l’échelle de la région, particulièrement en matière d’occupation et de vitalité des territoires. 

 

3. L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 

Dans ce domaine, la direction régionale : 

• informe, soutient et accompagne de manière constante les partenaires gouvernementaux, les 
municipalités et les MRC; 

• coordonne les démarches d’accompagnement des MRC tout au long du processus d’élaboration de 
leurs outils de planification en aménagement du territoire; 
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• produit l’avis ministériel portant sur la gestion de l’urbanisation dans le cadre d’une démarche de 
modification ou de révision du SAD ou de l’adoption d’un RCI; 

• assure la concertation et la coordination de l’action gouvernementale en aménagement du territoire 
notamment via la coordination du comité technique en aménagement du territoire de la CAR. 

 

PROGRAMMES ET LEVIERS INTÉRESSANTS POUR LES PROJETS ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES DE VIE 

CAR-AMÉNAGEMENT 

L’aménagement fait appel à la coordination et à la conciliation des choix et des actions des trois paliers de 
décisions (la municipalité, la MRC et le gouvernement, chaque palier ayant son domaine de responsabilité 
propre), ce qui se traduit par un échange d’informations et par la concordance de leurs objectifs et projets 
respectifs.  

Le citoyen est associé aux diverses étapes du processus d’élaboration et de révision des instruments 
d’aménagement par le biais de l’information, de la consultation et de la participation.  

ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES EN AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE 

Les orientations gouvernementales sont une importante composante du cadre instauré par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme pour l’aménagement du territoire au Québec. Elles circonscrivent les 
problématiques auxquelles les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et les 
communautés métropolitaines doivent faire face, en ce sens, elles constituent le véhicule des 
préoccupations du gouvernement et un outil d’échange entre ce dernier et les municipalités régionales de 
comté et les communautés métropolitaines sur les questions d’aménagement du territoire. 

FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) 

Le FARR vise à financer des projets porteurs au regard des priorités que la région aura identifiées. Les 
projets doivent avoir un rayonnement dans plus d’une MRC.  
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