
 

 

 
 

 
AVIS PUBLIC 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2020-382 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA 
SOUSSIGNÉE GREFFIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE QUE : 
 
Lors de la séance d’ajournement tenue le 26 mai 2020, le conseil de la Ville de 
Rivière-Rouge a adopté le projet de règlement intitulé : « Règlement divisant le 
territoire de la Ville en six (6) districts électoraux ». 
 
Ledit projet de règlement divise le territoire de la Ville en six (6) districts 
électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal, et délimite ces 
districts de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans 
chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique. 
 
Les districts électoraux se délimitent comme suit : 
 
 District numéro 1 (696 électeurs) 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale est et de la 
ligne arrière du chemin du Lac-McCaskill (côté est), cette ligne arrière, son 
prolongement, le lac Tibériade, le ruisseau Jourdain, la ligne arrière du 
boulevard Fernand-Lafontaine (côté est), la route 117 Nord et la limite 
municipale ouest, nord et est jusqu’au point de départ. 

 
 District numéro 2 (543 électeurs) 

En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière du chemin du 
Lac-McCaskill (côté est) et de la limite municipale est, cette limite, la rivière 
Rouge, le prolongement de la ligne arrière de l’impasse Richard (côté nord), 
cette ligne arrière, la ligne arrière de la rue Landry (côté sud-ouest), le 
prolongement de la ligne arrière de la montée Bellevue (côté sud-est), celle 
ligne arrière, son prolongement, la route 117 Nord, la route Bellerive, la limite 
municipale ouest, près du lac Gaumond, la route 117 Nord, la ligne arrière du 
boulevard Fernand-Lafontaine (côté est), le ruisseau Jourdain, le lac 
Tibériade, le prolongement de la ligne arrière du chemin du Lac-McCaskill 
(côté est) et cette ligne arrière jusqu’au point de départ. 
 

 District numéro 3 (730 électeurs) 

En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Rouge près du chemin 
de la Rivière Nord et de la limite municipale est, la limite municipale est et 
sud, la double ligne à haute tension, la rivière Rouge jusqu’au point de 
départ. Ce district comprend également la partie enclavée à l’est de la 
Municipalité de La Macaza.  
 

 District numéro 4 (718 électeurs) 

En partant d’un point situé à la rencontre de la double ligne à haute tension 
et de la limite municipale sud, la limite municipale sud et ouest, la route 
Bellerive, la roue 117 Nord, la route 117 Sud, le prolongement de la ligne 
arrière de la rue de la Pinède (côté sud-est), cette ligne arrière, son 
prolongement, la rivière Rouge et la double ligne à haute tension jusqu’au 
point de départ. 



 
 District numéro 5 (793 électeurs) 

En partant d’un point situé à la rencontre de l’intersection de la rivière Rouge 
et de la rue du Pont, cette rue, la route 117 Nord, le prolongement de la ligne 
arrière de la montée Bellevue (côté sud-est), cette ligne arrière, son 
prolongement, la ligne arrière de la rue Landry (côté sud-ouest), la ligne 
arrière de l’impasse Richard (côté nord), son prolongement jusqu’au point de 
départ. 
 

 District numéro 6 (605 électeurs) 

En partant d’un point situé à la rencontre de l’intersection de la rue du Pont et 
de la rivière Rouge, cette rivière vers le sud, le prolongement de la ligne 
arrière de la rue de la Pinède (côté sud-est), cette ligne arrière, son 
prolongement, la route 117 Sud (côté est) et la rue du Pont jusqu’au point de 
départ. 

 
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au  
25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge, durant les heures d’ouverture du 
bureau ou sur le site Web de la Ville au www.riviere-rouge.ca sous l’onglet 
Communications et publications/Règlements. 
 
Avis est également donné que tout électeur, conformément à l’article 17 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), 
peut, dans les quinze (15) jours de la publication du présent avis, faire connaître 
par écrit son opposition au projet de règlement. Cette opposition doit être 
adressée comme suit : 
 

Opposition au règlement numéro 2020-382 
Mme Lucie Bourque 

Greffière et directrice générale adjointe 
25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0 
lucie.bourque@riviere-rouge.ca 

 
Avis est de plus donné, conformément à l’article 18 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), que le conseil tiendra 
une assemblée publique afin d’entendre les personnes présentes sur le projet de 
règlement si le nombre d’oppositions dans le délai fixé est égal ou supérieur à 
100 électeurs. Il est à noter que, sous l’effet de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 
et ses amendements, cette assemblée publique pourra être remplacée par une 
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public. 
 
DONNÉ À RIVIÈRE-ROUGE, CE 26e JOUR DE MAI 2020 
 
 
 
Lucie Bourque 
Greffière et directrice générale adjointe 

http://www.riviere-rouge.ca/
mailto:lucie.bourque@riviere-rouge.ca

