
 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MEMPHREMAGOG 
MUNICIPALITE DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY 
 
 

REGLEMENT 2020-516 ABROGEANT LE 
REGLEMENT 2008-429 SUR LA DIVISION DU 
TERRITOIRE EN DISTRICTS ELECTORAUX ET 
SES AMENDEMENTS 

 
 
Considérant que la municipalité est assujettie aux dispositions sur la 
division du territoire en districts électoraux; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, suite à l’adoption de ce règlement 
d’assujettissement, la municipalité a l’obligation de réviser cette division 
avant le 31 mai, l’année précédant une élection; 
 
Considérant que le Conseil juge opportun de diviser le territoire en six 
districts électoraux et que ceux-ci doivent rencontrer les exigences de 
l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, 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 25% au quotient obtenu en divisant le 
nombre total d’électeurs dans la municipalité par le nombre de districts; 
 
Considérant que ce règlement prendra effet pour la prochaine élection 
qui aura lieu au mois de novembre 2021; 
 
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance du 6 AVRIL 2020, qu’un projet de règlement a été 
transmis dans les jours suivant cette même séance et qu’il a été adopté 
le 4 MAI 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par ……………., appuyé par 
………….. et résolu unanimement que le présent Règlement numéro 
2020-516 soit adopté et que le conseil de la Municipalité ordonne et 
statue par règlement ce qui suit: 

 
 
Article 1 
 
Le territoire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est divisé 
en six districts électoraux, représentés chacun par un conseiller 
municipal et ces districts sont délimités de façon à assurer un équilibre 
quant au nombre d’électeurs dans chacun d’eux et quant à leur 
homogénéité socio-économique. 
 
La description des limites des districts électoraux a été effectuée selon 
le sens horaire. 
 
La mention d’une voie de circulation ou d’un cours d’eau sous-entend 
la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention différente. 
 
L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la 
limite du district électoral passe à l’arrière des emplacements dont les 
adresses ont front sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de 
ladite voie est précisé par un point cardinal. 
 
 
 

 



District électoral numéro 1 : 342 électeurs 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-
ouest et de l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier (55), cette 
autoroute, le prolongement du chemin Ingalls, la ligne arrière de ce 
chemin (côté nord) et du chemin d’Ayer’s Cliff (côté est), une ligne 
droite est-ouest passant au sud des 885 et 950 de ce chemin, 
l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier (55) et la limite municipale 
jusqu’au point de départ. 
 
District numéro 2 : 347 électeurs 
 
En partant d’un point situé à l’intersection des chemins Gingras et de 
la Montagne, ce dernier chemin, une ligne droite ouest-est passant au 
sud du 407 de ce chemin (excluant la côte du Piémont et les rues 
Denonvert et de la Pénéplaine), le lac Massawippi, la limite municipale, 
l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier (55), une ligne droite ouest-
est passant au sud des 950 et 885 du chemin d’Ayer’s Cliff, la ligne 
arrière de ce chemin (côté est) et le prolongement du chemin Gingras 
jusqu’au point de départ. 
 
District numéro 3 : 414 électeurs 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Val-Joli et du 
chemin du Lac, la ligne arrière des voies de circulation suivantes : le 
chemin du Lac (côté est), La Grand-Rue (côté est), le chemin d’Ayer’s 
Cliff (côté est) et le chemin Ingalls (côté nord); le prolongement de ce 
chemin, l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier (55), le prolongement 
de la ligne arrière de la rue des Berges (côté sud), cette ligne arrière 
et son prolongement, la limite nord du 575 chemin du Ruisseau, la 
ligne arrière de ce chemin (côté sud) et de la rue des Sapins (côté 
sud), le prolongement de cette ligne arrière, croisant le sentier de l’île 
du Marais et passant au sud de l’île Odanak (excluant la rue du Val-
Joli) jusqu’au point de départ. 
 
District numéro 4 : 397 électeurs 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de l’autoroute Joseph-
Armand-Bombardier (55) et de la limite municipale nord-ouest, la limite 
municipale, le lac Magog (incluant l’île Odanak), le prolongement de la 
ligne arrière de la rue des Sapins (côté sud) passant au sud de l’île 
Odanak et croisant le sentier de l’île du Marais, cette ligne arrière et la 
ligne arrière du chemin du Ruisseau (côté sud), la limite nord du 575 
de ce chemin, le prolongement de la ligne arrière de la rue des Berges 
(côté sud), cette ligne arrière et son prolongement et l’autoroute 
Joseph-Armand-Bombardier (55) jusqu’au point de départ. 
 
District numéro 5 : 334 électeurs 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Pépino et du 
chemin du Lac, la ligne arrière de ce chemin (côté est – incluant la rue 
Corbeil), la ligne arrière de la rue de la Pointe (côté nord) et du chemin 
Bachand (côté nord), la limite municipale, le lac Massawippi, une ligne 
droite est-ouest passant au sud du 407 du chemin de la Montagne 
(incluant la côte du Piémont et les rues Denonvert et de la Pénéplaine), 
ce chemin, le prolongement du chemin Gingras, la ligne arrière des 
voies de circulation suivantes : le chemin d’Ayer’s Cliff (côté est), La 
Grand-Rue (côté est) et le chemin du Lac (côté est – jusqu’à la rue du 
Val-Joli), le lac Magog (incluant les rue du Val-Joli et Pépino et 
excluant l’île Odanak) jusqu’au point de départ. 
 
 
 



 

District numéro 6 : 386 électeurs 
 
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Pépino et du 
chemin du Lac, le lac Magog (excluant la rue Pépino), la limite 
municipale, la ligne arrière du chemin Bachand (côté nord), de la rue 
de la Pointe (côté nord) et du chemin du Lac (côté est – excluant la 
rue Corbeil) jusqu’au point de départ. 
 

La carte annexée étant réputée faire partie intégrante du présent 
règlement. 
 
Article 2 
 
Le présent règlement remplace et abroge le règlement 2008-429 et 
ses amendements et entre en vigueur selon la loi, et plus 
particulièrement conformément aux dispositions de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 

 
 

Ce règlement est transmis à la Commission de la représentation 
électorale pour approbation. 

 
 
 

 
 

Jacques Demers 
Maire 

 
 

Christine Labelle 
Directrice générale et secrétaire-
trésorière 
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