
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE  
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 131 
 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION 
DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

EN 6 DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 11 mars 2008; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vue des élections municipales de 2009 la 
municipalité doit procéder à la division du territoire en districts électoraux; 
 
CONSIDÉRANT que selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), le 
nombre de districts électoraux pour la Ville de Saint-Césaire doit être d’au 
moins 6 et d’au plus 8; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de 
procéder à la division du territoire de la Ville de Saint-Césaire en 6 districts 
électoraux, de manière à rencontrer les exigences de l’article 12 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-
2.2), spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à 
ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni 
inférieur de plus de vingt-cinq (25%) pour cent, au quotient obtenu en 
divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de 
districts, à moins d’approbation de la Commission de la représentation; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :  
Appuyé par  :  
 
ET RÉSOLU : 
 
Que soit ordonné et statué par règlement de la Ville de Saint-Césaire portant 
le numéro 131 que la division du territoire de la municipalité soit la suivante : 
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DIVISION EN DISTRICTS 
 
ARTICLE 1 
 
Le territoire de la Ville de Saint-Césaire est, par le présent règlement, 
divisé en 6 districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités. 
 
Les districts électoraux se délimitent comme suit : 
 
 
District électoral : Numéro 1 664 électeurs 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la route 112 et la ligne arrière 
des emplacements ayant front sur la rue Notre-Dame (côté ouest), cette 
ligne arrière, la ligne arrière des emplacements ayant front sur le rang 
Bas-de-la-Rivière Nord (côté ouest), la ligne à haute tension, la limite 
municipale et la route 112 jusqu’au point de départ. 
 
 
District électoral : Numéro 2 620 électeurs 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Yamaska et de la 
limite nord de la municipalité, la limite municipale (cotés nord, est et sud), 
l’autoroute des Cantons-de-l’Est, la ligne à haute tension, la ligne arrière 
des emplacements ayant front sur la route 112 (côté sud) et la rivière 
Yamaska jusqu’au point de départ. 
 
 
District électoral : Numéro 3 635 électeurs 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Yamaska et la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur la route 112 (coté sud), cette 
ligne arrière, la ligne à haute tension, l’autoroute des Cantons-de-l’Est, la 
limite municipale (côtés est, sud et ouest), les lignes arrières des 
emplacements ayant front sur les voies de circulation suivantes : la route 
112 (côté sud), le rang Double (côté sud), l’avenue Saint-Paul (côté sud) 
et le chemin Saint-François (côté ouest), le prolongement de la ligne 
arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Denicourt (côté sud), 
cette ligne arrière, de nouveau son prolongement, cette ligne arrière de 
nouveau, son prolongement (excluant les rues Versailles et Armand) et la 
rivière Yamaska jusqu’au point de départ. 
 
 
District électoral : Numéro 4 690 électeurs 
 
En partant d’un point situé à la rencontre du prolongement de l’avenue 
Saint-Paul et de la rivière Yamaska, cette rivière, le prolongement de la 
ligne arrière des emplacements ayant front sur l’avenue Denicourt (côté 
sud), cette ligne arrière (incluant les rues Armand et Versailles, le 
prolongement de la rue Neveu, cette rue, l’avenue Saint-Paul et son 
prolongement jusqu’au point de départ. 
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District électoral : Numéro 5 707 électeurs 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Yamaska et du 
prolongement de l’avenue Saint-Paul, ce prolongement, cette avenue, la 
rue de Vimy, la route 112, les lignes arrières des emplacements ayant 
front sur la rue Notre-Dame (côté ouest) et le rang du Bas-de-la-Rivière 
Nord (côté ouest), la ligne à haute tension, la limite municipale ouest et 
nord et la rivière Yamaska jusqu’au point de départ. 
 
 
District électoral : Numéro 6 705 électeurs 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la route 112 et de la rue de 
Vimy, cette rue, l’avenue Saint-Paul, la rue Neveu et son prolongement, le 
prolongement de la ligne arrière des emplacements ayant front sur 
l’avenue Denicourt (côté sud), cette ligne arrière et de nouveau son 
prolongement, les lignes arrières des emplacements ayant front sur les 
voies de circulation suivantes : le chemin Saint-François (côté ouest), 
l’avenue Saint-Paul (côté sud), le rang Double (côté sud) et la route 112 
(côté sud), la route 112 jusqu’au point de départ. 
 
Le tout en référence au cadastre officiel du Québec. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, sous 
réserve des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 
 
 
 
 
_______________________   _____________________ 
         Yvon Boucher              Louise Benoit 
               Maire      Greffière 
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