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Les élections

municipales
Le 7 novembre 2021,
les citoyennes et citoyens du
Québec voteront pour élire leur
maire ou leur mairesse et leurs
conseillers municipaux.
Les élections municipales
sont importantes, car les
municipalités (les villes)
ont beaucoup d’impact
sur nos vies.

Une municipali…
quoi ?
C’est quoi les élections municipales ?

Quel est le rôle des élues
et des élus d’une municipalité ?
Comment
fonctionne
une municipalité ?

que font les

municipalités ?

Les municipalités et l’argent

À quoi ressemblent
les municipalités du Québec ?
Réalisé en partenariat avec

La voix des gouvernements de proximité

Qui lees?
dirig
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Une municipali…
quoi ?
La municipalité, c’est la ville
ou le village où tu habites, comme
Laval, Gatineau, Montréal,
Sainte-Anne-des-Monts, etc.

Québec
Une municipalité doit répondre
aux besoins quotidiens de sa
population et s’assurer du bon
développement sur son territoire.
Elle fait face à de grands
enjeux environnementaux
(comme le risque d’inondations),
économiques (comme s’assurer
que les habitants aient des
commerces dynamiques à
proximité) et sociaux (comme
donner accès à des logements
à prix abordables, à des refuges
pour les personnes en situation
d’itinérance, etc.).
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La municipalité est dirigée par
des personnes élues : le maire ou
la mairesse et les conseillers et
conseillères municipaux.
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19 h
Je vais me dégourdir les
jambes à l’aréna, nager à
la piscine ou m’amuser
dans les jeux d’eau.

17 h 15
Je vais étudier à la
bibliothèque.

Ta municipalité
tout au long de la journée

16 h 30
Je rejoins mes
amis au parc.

Tout au long d’une journée, tu es en contact avec un service rendu
par ta municipalité. Voici quelques exemples.

7 h 25

Demain, c’est samedi,
je vais voir un concert
organisé par ma
municipalité avec mes
parents.

10 h

Je place les déchets ménagers,
le recyclage ou le compost sur le
bord de la route.

À la récréation, je remplis
ma bouteille avec de
l’eau potable qui sort du
robinet !

8 h 45
7 h 30
Je prends le bus, le
métro ou la piste
cyclable pour me
rendre à l’école.
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Je traverse la rue à l’aide
d’une brigadière ou d’un
brigadier et j’emprunte
un trottoir déneigé pour
marcher jusqu’à l’école.

J’ai hâte d’être en été
pour aller au camp de
jour de mon quartier et
me baigner à la plage
municipale en fin de
journée.
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C’est quoi
les élections municipales ?
Tout comme le Québec et le Canada ont un premier ou une première ministre, les
municipalités ont une mairesse ou un maire pour les administrer (les gérer).
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À quoi ressemblent
les municipalités
du Québec ?

1108
1,7
8000
Le Québec compte

Montréal

Gatineau

Gaspé

Québec

Premier ou première
ministre

Ville, village, paroisse,
canton ou cantons unis :
ces municipalités peuvent
porter différents noms.

municipalités

étalées sur

Maire ou
mairesse

Maire ou
mairesse

Maire ou
mairesse

million de km2
et plus de

4 ans

Ils et elles sont élus tous les

élues et élus
municipaux.

Québec

ainsi que des conseillères et
conseillers municipaux. Ce sont
les adultes qui ont le droit de
voter qui les choisissent.

Québec

555 000
habitants

Les candidates et les candidats présentent leur
programme durant la campagne électorale.
C’est la période qui précède les élections. À cette étape,
ils expliquent ce qu’ils voudraient faire pour leur
municipalité s’ils étaient élus. La population choisit celui
ou celle qui représente le mieux ses idées et ses valeurs.
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Les disparités (différences)
entre les municipalités sont
importantes. Montréal,
Québec et Laval sont les
trois villes comptant le plus
d’habitants au Québec.
Parmi les plus petites
municipalités, L’Île-Dorval
compte… 5 habitants !

Montréal

Laval

442 000

1 800 000
habitants

habitants

L’Île-Dorval

5 habitants
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Qui les dirige ?

Les jeunes élues et élus municipaux sont encore peu nombreux au Québec.
21 d’entre eux sont élus au poste
de mairesse ou de maire. Cela
représente moins de 1 élu sur 10.

656
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Comment fonctionne
une municipalité ?
Mairesse ou maire et conseillères et conseillers municipaux gèrent la municipalité
ensemble. Ces personnes se réunissent au sein d’un conseil municipal, qui tient une
séance au moins chaque mois.

élus et élues âgés de

18 24
à

ans

La portion de femmes est aussi réduite.
Moins de

20%
Elles ne représentent que le
tiers des élues et élus.

En 2017, 205 mairesses ont
été élues. C’est moins
de 20 % du nombre total de
personnes élues à la mairie.

Actuellement, seulement
un tiers des conseils
municipaux comptent
autant de femmes que
d’hommes.

Connais-tu le nom des
candidates et des candidats
qui se présentent aux élections
dans ta municipalité ?
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C’est au conseil que se
prennent les décisions
importantes pour organiser
la vie dans la cité (la
municipalité). Il vote les
règlements, décide des
projets qui seront mis en
œuvre, etc.

Il peut décider de diminuer
les limites de vitesse dans les
rues, implanter une collecte
de compost ou changer les
modules de jeux au parc,
par exemple.

Les employées et employés
municipaux s’occupent
ensuite de tout mettre
en œuvre.

SAVAIS-TU ?
Ces assemblées sont publiques. Cela signifie que les
citoyennes et les citoyens peuvent y assister et poser leurs
questions aux membres de leur conseil municipal.
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Quel est le rôle
des élues et des élus d’une
municipalité ?
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Que font
les municipalités ?

Les municipalités gèrent toutes sortes d’activités qui touchent la vie quotidienne
de la population. Ce sont les personnes employées par ta municipalité qui s’occupent
de déneiger la rue devant chez toi l’hiver et de planter des fleurs le printemps venu.

Voici quelques exemples des domaines dans lesquels intervient la municipalité .
Il ou elle peut, par exemple,
vouloir créer davantage
de pistes cyclables,
construire plus de logements
accessibles aux familles
démunies (pauvres), agir
pour la protection de
l’environnement.
Le maire ou la mairesse
préside (dirige) le conseil
municipal. Il ou elle donne
les grandes orientations
du développement de la
municipalité.

Son but : permettre à
la population de vivre,
travailler, circuler, se
divertir dans un milieu de
vie agréable et sécuritaire.

SAVAIS-TU ?
Le nombre de conseillères
et de conseillers municipaux
varie selon la taille de la
municipalité.

Les conseillères et conseillers municipaux
représentent les habitantes et les habitants.
Ils et elles présentent au conseil municipal les
préoccupations de la population pour trouver des
solutions. Ce peut être par exemple des problèmes de
circulation, de sécurité ou de manque d’espaces verts.
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Les petites comptent un
maire ou une mairesse et six
conseillers ou conseillères.
Dans les plus grandes,
comme à Montréal, il y a
103 conseillères et conseillers
municipaux. À la Ville de
Québec, il y en a 21.

Offrir des
loisirs et
des activités
culturelles
C’est la municipalité qui
décide de construire la
piscine publique, l’aréna,
la bibliothèque, qui peut
organiser des camps de
jour et des spectacles.

Aider les
habitants
vulnérables
Les municipalités
veillent au bien-être
de leur population
vulnérable (fragile) :
les personnes en
situation d’itinérance,
les familles démunies,
les personnes âgées,
etc. Pour les aider, elles
peuvent construire des
logements sociaux (à
un prix abordable),
des refuges pour les
personnes en situation
d’itinérance. Elles
soutiennent aussi
financièrement
des organismes
communautaires.

Permettre
un milieu
économique
dynamique
Les municipalités
sont aussi en partie
responsables de
la bonne santé
économique de leur
territoire. Elles doivent
créer des conditions
favorables pour que des
entreprises et d’autres
organismes s’installent
sur leur territoire et,
ainsi, offrent des
emplois à la population,
paient des taxes à la
municipalité, etc.
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Gérer les déchets
et l’eau potable
C’est la municipalité
qui organise la collecte
et l’entreposage
(déposer quelque part)
des différents types
de déchets (compost,
matières recyclables,
dangereuses ou
polluantes, etc.).

Elle est aussi
responsable
d’approvisionner la
population en eau
potable (qui peut
être bue). Elle doit
donc veiller à traiter
les eaux usées (par
exemple, l’eau des
toilettes), à construire et
entretenir les conduites
qui apportent l’eau
courante (au robinet).

Assurer les
transports
Les municipalités
organisent aussi les
transports en commun
(bus, métro), ainsi
qu’une grande partie du
réseau routier sur leur
territoire (construction,
entretien et réparation
des routes et des pistes
cyclables).

Garantir la
sécurité de la
population
Les services de sécurité
incendie (les pompiers)
et de police municipale
(quand ils existent)
dépendent de la
municipalité. C’est elle
qui fait construire les
bâtiments du poste de
pompiers et de la police,
qui paie les employées
et les employés, etc.

Protéger
l’environnement
Les municipalités
peuvent avoir recours
à différents moyens
pour sauvegarder
l’environnement,
par exemple en
développant les
transports en commun,
en implantant la
collecte du compost ou
en protégeant certains
espaces naturels comme
les terrains boisés.

Les municipalités jouent
un rôle important
dans l’accueil et
l’intégration des
personnes immigrantes
sur leur territoire. Elles
les accompagnent
pour faciliter leur
installation (trouver un
logement, un travail) et
mettent en place des
activités interculturelles
pour permettre à la
population et aux
nouveaux arrivants de
mieux se connaître afin
de contribuer au vivreensemble (le fait que
toutes les communautés
vivent en harmonie).

SAVAIS-TU ?
Les villes sont de plus en plus autonomes.
Les responsabilités des municipalités sont
décidées par le gouvernement du Québec
et inscrites dans une loi. Mais, depuis 2017,
les municipalités sont considérées comme
des « gouvernements de proximité ». Elles
ont donc plus de pouvoir ! Elles peuvent
désormais prendre certaines décisions de
façon autonome (toutes seules) comme
décider des limites de vitesse dans les rues.
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MAXIM

Accueillir
les nouveaux
arrivants

UM

30
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Les municipalités
et l’argent
C’est un enjeu important :
les municipalités ont de plus en
plus de responsabilités, mais
leur budget augmente peu.

1)
2)

14%

15%
15%

16,3

%

leurs revenus propres (qu’elles génèrent
elles-mêmes)

Par exemple, si ta
famille est propriétaire
d’un logement, elle
doit payer une certaine
somme chaque année
à la municipalité. Plus
l’immeuble vaut cher, plus
le montant est élevé.

le transport (réparation
de routes, déneigement,
éclairage des rues,
transports collectifs
et autres)

59

%

l’hygiène (la
gestion de l’eau
et des égouts, le
ramassage des
déchets, etc.)

11%

30%

Les plus importants (59 %) proviennent
des taxes payées par les propriétaires
d’immeubles situés sur leur territoire
(commerces, résidences, usines,
entreprises, etc.).
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les loisirs et
la culture

la sécurité publique
(pompiers, policiers
et autres)

Leurs ressources financières
sont constituées par
l’argent donné par les gouvernements
du Canada et du Québec

Comment
dépensent-elles
leur argent :

15%

la gestion de la
ville (les salaires,
l’entretien des
bâtiments, etc.)

autres

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)-2019
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