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(6)

DTSTRTCTS ÉLECTORAUX

1

Le préambute

fait partie intégrante du présent règtement.

ARTICLE 2

Ledit règtement revoit [a division du territoire de [a municipatité en six (6) districts
électoraux, représenté chacun par un conseitter municipat, et détimite ces districts
de façon à assurer, dans [a mesure du possibte, un équitibre dans [a représentativité
et [e nombre d'électeurs, et ce, afin qu'ils rencontrent t'écart permis par [a [oi, tout
en conseryant leur homogénéité socio-économique.
Ces six (6)

districts sont ci-après décrits et détimités:

District électoral no 1 - Nombre d'électeurs 1 711
En partant d'un point situé à ta rencontre de [a rivière Gatineau et de [a limite
municipale nord, suivant cette limite en direction est jusqu'au coin nord-ouest du tot
2 620 374, ta limite ouest de ce même [ot, successivement les limites ouest des tots
2 620 373, 2 620 372, 2 620 370, [a limite sud de ce dernier, [a limite sud du lot
2 620 371, [a limite sud du lot? 621 617,la limite ouest des lots 2 621 081, 4 027 063,
2 621 073, 2 621 074, 5 007 192, [e chemin Lamoureux en direction ouest, [a limite
est du tot 2 620 798, [e chemin Sainte-Etisabeth vers ['ouest jusqu'à [a montée de [a
Source, [a montée de ta Source vers [e nord jusqu'à l'intersection du chemin du Montdes-Cascades, [e chemin du Mont-des-Cascades, [e chemin Prud'homme, [a ligne
arrière de [a rue de l'Ancre (côté sud-est) et son protongement [a rivière Gatineau
jusqu'au point de départ.

District électoral no 2 - Nombre d'électeurs 1 451
En partant d'un point situé à ['intersection de [a montée de [a Source et du chemin
Sainte-Étisabeth, te chemin Sainte-Étisabeth, [e chemin Lamoureux jusqu'au lot
4 314 016, [a limite ouest dudit [ot, [a limite ouest des lots 5 754 056, 5 754 057,
5754061,2621065 ainsi que [e \ot2621064, les limites nord des lots 3 474719,
3 474718,3 258 573, 3 258 572, la tigne arrière du chemin Sainte-Étisabeth, (côté
est) La timite sud du tot 2 620 683, en traversant [e chemin Sainte-Étisabeth, [a timite
sud du lot 4607 892, [a timite nord des lots 2 620636, 6008 121 , 3161 186,
3 161 185, 3 161 187 et 3 161 188, [a rue du Mont-Joë[, ta rue de Bouchette, [a rue
du Commandeur, [a rue de [a Mésange, [a rue du Cardinat, [a montée de ta Source
jusqu'au point de départ.

District électoral no 3 - Nombre d'électeurs 1 259
En partant d'un point situé à ta rencontre de ta montée de [a Source et du chemin du
Mont-des-Cascades, cette montée en direction sud jusqu'à ta rue du Vieux Chemin,
ta timite sud du tot 2 619 894, [a rivière Gatineau, [e prolongement de la ligne arrière
de ta rue de l'Ancre (côté sud-est, cette ligne arrière, [e chemin Prud'homme, de ce
chemin au chemin du Mont-des-Cascades, [e chemin du Mont-des-Cascades en
direction est jusqu'au point de départ.

District électoral no 4 - Nombre d'électeurs 1 127
['intersection des rues du Cardinal et de [a montée de [a Source, suivant
les rues du Cardinat, de [a Mésange, du Commandeur, de Bouchette et du Mont-Joël,

En partant de

les limites nord des lots 3161 188, 3161 187, 3161 185, 3161 186, 6008121,
7 620 636, 2 620 680, puis traversant [e chemin Sainte-Étisabeth jusqu'au coin Sudouest du tot 2 620 683 puis, sa limite sud et celte des tots 3 258 557 et 3 258 558, ta
limite est des tots 2 620 670,2 621 011 et [a limite sud des lots 2 621 01 1 et 2 751 O87
puis, [e chemin Sainte-Étisabeth, [a montée des ÉrabLes, [e chemin Denis et [a rue
Maricourt jusqu'au coin nord-est du lot 2 620 010, les limites nord et ouest du même
lot, [a limite nord-ouest du lot 2 620 009 les limites nord et ouest du tot 2 620 002,
[a limite ouest du Lot 2 620 001, [e coin sud-ouest dudit [ot jusqu'au coin sud-ouest
du lot 2 620 007, ta timite sud du tot 2 620 007 puis ta limite ouest des tots 2 620 005
et2620 006, [a limite sud-ouest de [a municipatité jusqu'à [a montée de [a source
puis cette montée vers la rue du Cardinal étant [e point de départ.

District électoral no 5 - Nombre d'électeurs 1 333
En partant du coin sud-ouest du lot 2 620 006 puis, les limites ouest des tots 2 620 006
et2 620 005, [a timite sud du Lot 2 620 007 jusqu'au coin sud-ouest dudit lot, de ce

coin jusqu'au coin sud-ouest du lot 2 620 001, [a limite ouest des lots 2 620 001 et
2 620 002, [a limite nord du tot 2 620 002, [a limite nord-ouest du lot 2 620 009, les
limites ouest et nord du tot 2 620 010, [a rueMaricourt, [e chemin Denis, [a montée
des Érables, [e chemin Sainte-Étisabeth jusqu'au coin sud-ouest du tot 2751 087,\a
timite sud des lots 2 751 087 et 2 621 0'11, les timites est des lots 2 621 011 et
2620670, les limites sud des lots 3 258 558, 3 258 559, 3474721 et2621 100 ta
limite est de [a municipatité, t'avenue Gatineau, [e chemin Taché jusqu'au point de
départ.

District électoral no 6 - Nombre d'électeurs 1 616
d'un point situé au coin nord-ouest du tot 2 620 374, de ce point, [a limite
municipate nord, [a limite municipate est, ta [imite municipate au sud jusqu'au lot
2 621 100, en direction sud jusqu'à [a [imite sud-est du tot, [a limite sud de ce même
[ot, [a limite sud du lot3474 721, successivement les limites sud des tots 3 258559,
3 258 558 et 3 258 557, [a tigne arrière du chemin Sainte-Étisabeth (côté est), tes
limites nord des tots 3 258 572, 3 258 573, 3 474718, 3 474719, les timites ouest des
tots 2 621 064,2 621 065, 5 754 061, 5 754 057 , 5 754 056 et 4 314 01 6, traversant [e
chemin Lamoureux, les limites ouest des lots 5 007 192, 2.621 074, 2 621 073,
4027063,2621 081, les limites sud des lots 2 621 617,2620371,2620 370, [a
limite ouest de ce dernier, la limite ouest des lots 2 620 372, 2 620 373, 2 620 374
jusqu'au point de départ.
En partant

ARTICLE 3

L'annexe 1, intitutée Cantley districts électoraux, fait partie intégrante du présent
règtement.
ARTICLE 4
Dans un but de facititer ['identification des six (6) districts é[ectoraux, de favoriser un
sentiment d'appartenance des citoyens et citoyennes à leur district et d'étabtir un
lien avec nos objectifs de .. Nature accueillants ", les districts étectoraux de [a
Municipalité de Cantley seront dorénavant désignés comme suit:

District
District
District
District
District
District

No 1
No
No
No
No
No

2
3
4
5
6

: District des Monts
: District des Prés
: District de la Rive
: District des Parcs
: District des Érables
: District des Lacs

ARTICLE 5

Le présent règtement abroge te Règtement numéro 410-12 concernant [a division du
territoire de [a municipatité de Canttey en six (6) districts électoraux.

ARTICLE 6

Le présent règternent entrera en vigueur conformément à la [oi, sous réserve des
dispoEitions de [a Lsi sar les élecffons et référendums dans les municïpalités
(RLRQ

c. E-2.2).

ANNEXE

1

CANTLEY

DrsTRrcTs

Éucromux

StqràiæPûdlt,
Diræiar $inÉfil gt ffiÉtoirs-frsori"r

CANTLEY
Districlsélectorâux

ffit ffi

o
r;20000

