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Règlements municipaux 

de la municipalité du Canton d’Orford 
 

 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 

 

MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D’ORFORD 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 936 

 
CONCERNANT LA DIVISION DU 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EN 
SIX (6) DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 

 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités (RLRQ, c. e-2.2), le nombre de 
districts électoraux pour la Municipalité doit être d’au moins six (6) 
et d’au plus huit (8);  

 
Considérant que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la 

division du territoire de la Municipalité en six (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 
(RLRQ, 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 25 %, selon le cas, 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 électorale; 

 
Considérant qu’ un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 

donné par la conseillère Diane Boivin, à la séance ordinaire du 
conseil du 2 mars 2020; 

 
Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 2 mars 

2020; 
 
Considérant l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux en date du 15 mars 2020; 
 
Considérant que  les membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement et 

renoncent à sa lecture;  
 
 
Proposé par :  Diane Boivin 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 936 lequel statue et ordonne ce qui suit : 
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ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 
 
 Le territoire de la Municipalité est, par le présent règlement, divisé 

en six (6) districts électoraux, tels que ci-dessous décrits et 
délimités : 

 
DISTRICT ÉLECTORAL N

O
 1 (693 électrices et électeurs) 

 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale 
nord avec le prolongement de la ligne arrière du chemin de la 
Flanbaie (côté ouest), ce prolongement jusqu’au sommet du mont 
des Trois-Lacs puis une ligne droite jusqu’à l’intersection du chemin 
des Bûcherons avec la route 220, les lignes arrières de la route 220 
(côté nord), du chemin des Pionniers (côté nord) et de la route 220 
(côté nord) jusqu’à l’intersection du chemin Simoneau, la ligne 
arrière de la route 220 (côté sud – incluant le chemin Bonnaly, le 
chemin du Haut-Site et le rang du Bloc-C) et la limite municipale 
jusqu’au point de départ. 
 
DISTRICT ÉLECTORAL N

O
 2 (698 électrices et électeurs) 

 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale est 
et du prolongement de la ligne arrière de la rue des Moissons (côté 
sud), ce prolongement, cette ligne arrière, la ligne arrière du 13e 
Rang (côté ouest), le prolongement de la ligne arrière de la rue des 
Cerfs (côté sud), cette ligne arrière, la ligne arrière de la rue 
Valériane (côté nord), une ligne droite jusqu’à l’Étang-Perdu puis 
jusqu’au centre du lac Stukely, la limite municipale, la ligne arrière 
de la route 220 (côté sud – excluant le rang du Bloc-C, le chemin du 
Haut-Site et le chemin Bonnaly) jusqu’à l’intersection du chemin 
Simoneau, les lignes arrières de la route 220 (côté nord), du chemin 
des Pionniers (côté nord) et de la route 220 (côté nord) jusqu’à 
l’intersection du chemin des Bûcherons, une ligne droite jusqu’au 
sommet des Trois-Lacs puis jusqu’au prolongement de la ligne 
arrière du chemin de la Flanbaie (côté ouest) jusqu’au point de 
départ. 
 
DISTRICT ÉLECTORAL N

O
 3 (716 électrices et électeurs) 

 
En partant d’un point situé à l’Étang-Perdu, une ligne droite jusqu’à 
la ligne arrière de la rue Valériane (côté nord), cette ligne arrière, 
la ligne arrière de la rue des Cerfs (côté sud), son prolongement, la 
ligne arrière du 13e Rang (côté ouest), la ligne arrière de la rue des 
Moissons (côté sud) et son prolongement, la limite municipale vers le 
sud, la ligne arrière du 13e Rang (côté ouest), la ligne arrière du 
chemin Bice (côté sud) jusqu’à la rue des Grives, la ligne arrière du 
chemin Bice (côté nord) vers l’est, la ligne arrière de la rue Bellevue 
(côté ouest) et son prolongement, le prolongement de la ligne 
arrière de la rue de la Muse (côté nord), cette ligne arrière, une 
ligne droite jusqu’à l’Étang de la Cuvette puis jusqu’au point de 
départ.   
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DISTRICT ÉLECTORAL N
O
 4 (666 électrices et électeurs) 

 
En partant d’un point situé à l’Étang de la Cuvette, une ligne droite 
jusqu’à la rue de la Muse, la ligne arrière de cette rue (côté nord) et 
son prolongement, le prolongement de la ligne arrière de la rue 
Bellevue (côté ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière du chemin 
Bice (côté nord) vers l’ouest, la ligne arrière du chemin du Parc 
(côté est et nord), la rivière aux Cerises et le ruisseau de la Cuvette 
jusqu’au point de départ. 
 
DISTRICT ÉLECTORAL N

O
 5 (607 électrices et électeurs) 

 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière aux Cerises et 
la ligne arrière du chemin du Parc (côté nord), cette ligne arrière, la 
ligne arrière du chemin Bice (côté nord) jusqu’à la rue des Grives, la 
ligne arrière du chemin Bice (côté sud), la ligne arrière du 13e Rang 
(côté ouest), la limite municipale vers l’ouest, le prolongement de 
la ligne arrière de la rue du Sirocco (côté est – incluant la rue des 
Quatre-Vents), cette ligne arrière, les lignes arrières de la rue du 
Montagnac (côté nord), de la rue de la Réserve (côté ouest) et de la 
rue de la Grande-Coulée (côté nord), son prolongement jusqu’à 
l’intersection du chemin de la Montagne et du chemin du Parc, la 
ligne arrière du chemin du Parc (côté nord) jusqu’au point de 
départ. 
 
DISTRICT ÉLECTORAL N

O
 6 (638 électrices et électeurs) 

 
En partant d’un point situé à l’Étang de la Cuvette, le ruisseau de la 
Cuvette, la rivière aux Cerises, la ligne arrière du chemin du Parc 
(côté nord), jusqu’à l’intersection du chemin de la Montagne, le 
prolongement de la ligne arrière de la rue de la Grande-Coulée (côté 
nord), cette ligne arrière, les lignes arrières de la rue de la Réserve 
(côté ouest), de la rue du Montagnac (côté nord) et de la rue du 
Sirocco (côté est), son prolongement (excluant la rue des Quatre-
Vents), la limite municipale jusqu’au lac Stukely, une ligne droite du 
centre du lac Stukely jusqu’à l’Étang-Perdu,  puis jusqu’au point de 
départ. 
 
Le tout en référence au cadastre officiel du Québec. 
 
Un plan pour chacun des six (6) districts électoraux est joint en 
annexe du présent règlement.  Si le plan d’un district ne concorde 
pas avec la description faite au présent article, c’est la description 
qui prévaut. 

 
 
ARTICLE 3   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, sous 
réserve des dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. e-2.2). 

 
Adopté à Canton d’Orford, ce 6e jour du mois d’avril 2020. 
 
 
 
 
_____________________________________   _______________________________ 
                      Marie Boivin                                       Danielle Gilbert 
                        mairesse                                        directrice générale 
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Échéancier 
 
Avis de motion donné le 2 mars 2020; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 936 le 2 mars 2020 (Résolution numéro 
2020-03-79); 
 
Avis public du projet de règlement pour opposition à la greffière le 11 mars 2020; 
 
Adoption du Règlement numéro 936, le 6 avril 2020 (Résolution numéro 2020-04-
109); 
 
Conformité de la délimitation des districts électoraux par la Commission de la 
représentation électorale du Québec en date du 1er juin 2020; 
 
Avis de publication affiché aux deux endroits identifiés par le conseil municipal le 10 
juin 2020.  
















