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 Contexte
 Couverture territoriale du Ministère
 Sous-ministériat aux territoires
 Proposition de mandat et fréquence des 

rencontres
 Initiatives ministérielles
 Tour de table et discussion



Contexte

• Rôle important assumé par les municipalités dans notre mission de gestion du réseau routier et 
responsabilités partagées en matière de transports

• Mise en place de différentes initiatives ministérielles en faveur des municipalités depuis 2018

• Nécessité de mieux connaître les besoins de la clientèle municipale et d’arrimer nos initiatives 
respectives

• Proposition d’une table d’échange avec les associations municipales pour contribuer à se 
positionner adéquatement auprès des municipalités
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Couverture territoriale du Ministère 4

• 1 292 municipalités au Québec (ISQ, 2021).

• 13 directions générales en territoire (DGT)
 Depuis toujours la porte d’entrée privilégiée 
pour les partenaires municipaux du Ministère

• Plus d’une centaine de places d’affaires à 
travers la province

• Au moins 150 rencontres avec les 
municipalités et les MRC organisées 
annuellement par DGT

• Programmes d’aide : PAVL, TAPU, Véloce III, 
PAPNM  PAVL: 2 500 aides financières 
annuellement, plus de 950 M$ depuis 2021.



Sous-ministériat aux territoires : Gestionnaire de réseau routier

Élaborer une planification des investissements routiers et 
réaliser des travaux de construction d’infrastructures de 
moins de 100 M$  1 100 projets annuellement

Entretenir et exploiter les infrastructures de transport qui 
relèvent de sa responsabilité  entretien d’été et viabilité hivernale

Entretenir des liens privilégiés avec les partenaires pour 
l’ensemble des activités du Ministère 
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 32 000 km de routes

 5 400 structures MTMD

 4 200 structures municipales

 60 000 ponceaux

 Plus de 6,4 G$ d’investissements 
prévus en 2022-2024

 80 ententes de collaboration conclues en 2022-2023 (entretien du réseau, projet routier, 
études préparatoires) pour plus de 238 M$ (158 M$ MTMD et 80 M$ partenaires)



Sous-ministériat aux territoires: Organisation territoriale type 6



Sous-ministériat aux territoires: Volumétrie des demandes (2019-2020)
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140 000

20 000

2 100



Proposition de mandat
• Partager les enjeux des municipalités et faciliter l’arrimage des actions ministérielles et associatives en 

matière d’accompagnement des municipalités

• Assurer la diffusion des informations relatives aux services offerts par le MTMD

• Renforcer les canaux communications avec les municipalités

• Identifier des moyens de simplifier et faciliter les démarches du milieu municipal auprès du Ministère
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Fréquence des rencontres
• Formule hybride (présentiel et Teams) 3 à 4 fois par année
• Consultation des membres au besoin



Initiatives du Ministère en faveur des municipalités: 
Actions concrètes
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Révision de la section Web Municipalités (2021-2022). 
Municipalités - Transports Québec (gouv.qc.ca)

Infolettre ministérielle (3x / an).

Diffusion d’une carte de visite territoriale afin 
d’orienter les partenaires sur leurs principales portes 
d’entrée au Ministère (décembre 2021).

Bonification de la prestation électronique de services 
pour les programmes d’aide aux municipalités (mai 2021).

Réalisation d’un sondage de satisfaction auprès de 700 municipalités (2022)



Initiatives du MTMD en faveur des municipalités 10



Initiatives du Ministère en faveur des municipalités: 
Initiatives internes
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Adoption d’une nouvelle approche de traitement des demandes 
municipales qui requièrent une analyse technique (2022)

Mise en place de la solution d’affaires SDE pour optimiser la gestion des 
demandes municipales adressées en territoire (2021)

Mise en place un réseau de répondants dédiés (agents de liaison) dans 
chaque territoire afin de contribuer à revoir le mode de traitement des 
demandes municipales (2021)

Mise sur pied d’une équipe multidisciplinaire en soutien aux équipes en 
territoire (2020)

Bonification de l’offre de formation interne pour favoriser le développement des compétences en matière 
de relation client/partenaire (en continu)

PRINCIPAUX ENJEUX :

 Programmes d’aide  PAVL, TAPU, etc

 Sécurité routière  Limites de vitesse, 
traverses piétonnes, radars pédagogiques

 Circulation  signalisation, fluidité et 
aménagement

 Développement municipal  ententes de 
collaboration

 Infrastructures  chaussées, ponceaux, 
structures

 Permis permissions de voirie, permis 
d’occupation, permis spéciaux

 Expertise immobilière  acquisition / 
disposition



Initiatives du Ministère en faveur des municipalités: 
Actions structurantes en développement

12

Révision du Cadre de gestion ministériel sur les relations avec 
les municipalités

Adoption d’un document de référence concernant la 
réalisation de projets routiers conjoints entre le Ministère et 
les municipalités

Révision des outils décisionnels en matière de détermination 
des limites de vitesse



Tour de table sur les enjeux 
et sujets à aborder pour la prochaine année
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Merci!
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