
MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

AVIS PUBLIC 
PROJET DE RÈGLEMENT NO686 REMPLAÇANT LE REGLEMENT NO 605 CONCERNANT LA DIVISION 

TERRITORIALE EN DISTRICTS ELECTORAUX 

 
Avis est donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité à tous les 

électeurs de Saint-Denis-de-Brompton qu’à la séance du 6 avril 2020, le conseil municipal a 

adopté par résolution le projet de règlement intitulé Règlement no686 remplaçant le règlement no 

605 concernant la division territoriale en districts électoraux. 

Ledit projet de règlement divise le territoire de la municipalité 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 électoral no 1 : Lac Brompton 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale ouest et de la route 222, cette 
route, les lignes arrières des voies de circulation suivantes : du chemin du Barrage (côté est), de 
la côte de l’Artiste (côté est) et du chemin Desmarais (côté nord-est) jusqu’à l’intersection de la 
rue de la Brême, la ligne arrière des chemins suivants : Desmarais (côté sud-ouest), Duclos (côté 
sud-ouest) et Bouffard (côtés sud-est et est), incluant le 485, chemin Bouffard, les rues Gilbert, 
du Saphir, de Bromont , de l’Émeraude et de l’Orée-des-Bois, le prolongement de la ligne arrière 
du chemin Bouffard (côté est) et la limite municipale sud et ouest jusqu’au point de départ.  
 
Ce district contient 621 électeurs pour un écart à la moyenne de 11 %. 
 
District électoral no 2 : Lac Desmarais et Petit lac Brompton 
 
En partant d’un point situé à la rencontre du chemin Desmarais et de la rue de la Brême, la ligne 
arrière de cette rue (côtés ouest et nord-est), son prolongement, la ligne arrière du chemin Duclos 
(côtés nord-est et nord), la ligne arrière du chemin Deschenes (côté nord-ouest), le ruisseau 
traversant notamment à l’est de la propriété située au 2195, chemin Deschenes, les lignes arrières 
des voies de circulation suivantes : de la rue Jolin (côté est), du chemin Peck (côté nord-est) et 
du chemin Bouffard (côté nord) jusqu’à l’intersection de la route 249, la ligne arrière du chemin 
Bouffard (côté sud, incluant la rue Audet), la ligne arrière du chemin Duclos (côté sud-ouest) et la 
ligne arrière du chemin Desmarais (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 473 électeurs pour un écart à la moyenne de -15,3 %. 
 
District électoral no 3 : Lac Montjoie 
 
En partant d’un point situé à la rencontre du ruisseau Key et de la limite municipale est, cette 
limite, la limite municipale sud, le prolongement de la ligne arrière du chemin Bouffard (coté est), 
cette ligne arrière, incluant les lignes arrières des rues de l’Orée-des-Bois, de Bromont, du Saphir, 
de l’Émeraude et Gilbert, le prolongement de la limite nord de la propriété située au 485, chemin 
Bouffard, le prolongement de la ligne arrière de la rue des Pins (côté nord-ouest) la ligne arrière 
de cette rue (côté nord-ouest) et son prolongement (incluant la propriété située au 922, route 249), 
la route 249, la décharge du lac Carron se dirigeant vers le ruisseau Key (incluant la propriété 
située au 795, route 249) et le ruisseau Key jusqu’au point de départ.  
 
Ce district contient 505 électeurs pour un écart à la moyenne de -9,7 %.  
 
District électoral no 4 : Village 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la côte de l’Artiste et de la route 222, cette route 
jusqu’à l’intersection de la rue Wilfrid, la ligne arrière de la route 222 (côté sud-ouest), le ruisseau 
Jolin, les lignes arrières des voies de circulation suivantes : du chemin du Moulin (côté nord), du 
chemin Bouffard (côté nord), de la rue Peck (côté nord-est) et de la rue Jolin (côté est), le ruisseau 
traversant notamment à l’est de la propriété située au 2195, chemin Deschenes, la ligne arrière 
du chemin Deschenes (côté nord-ouest), la ligne arrière du chemin Duclos (côté nord), le 
prolongement de la ligne arrière de la rue de la Brème (côté nord-est), cette ligne arrière, le 



prolongement de la limite nord-est de la propriété située au 565, de la côte de l’Artiste et la ligne 
arrière de la côte de l’Artiste (côté sud-est) jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 594 électeurs pour un écart à la moyenne de 6,2 %. 
 
District électoral no 5 : Rural nord 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la route 222 et de la limite municipale nord-ouest, 
cette limite, la limite municipale nord-est, le prolongement de la ligne arrière de la rue de la Prairie 
(côté ouest, excluant la propriété située au 2330, 7e rang), cette ligne arrière et son prolongement 
incluant la propriété située au 3145, route 222, la route 222, la ligne arrière de la côte de l’Artiste 
(côté sud-est), la limite nord-est de la propriété située au 565 de cette côte, le prolongement de 
cette limite, les lignes arrières des voies de circulation suivantes : de la rue de la Brême (côté 
ouest), du chemin Desmarais (côté nord-est), de la côte de l’Artiste (côté est) et du chemin du 
Barrage (côté est), et la route 222 jusqu’au point de départ.  
 
Ce district contient 597 électeurs pour un écart à la moyenne de 6,8 %. 
 
District électoral no 6 : Rural sud 
 
En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Wilfrid et de la route 222, cette route, le 
prolongement de la ligne arrière de la rue de la Prairie (côté ouest, excluant le 3145, route 222), 
cette ligne arrière et son prolongement (incluant le 2330, rang 7), le rang 7, la route 222, la limite 
municipale généralement est, le ruisseau Key, son prolongement constitué de la décharge du lac 
Carron (excluant la propriété située au 795, route 249), la route 249, le prolongement de la ligne 
arrière de la rue des Pins (côté nord-ouest, excluant la propriété située au 922, route 249), la ligne 
arrière de cette rue (côté nord-ouest), son prolongement vers l’ouest, le prolongement de la limite 
nord de la propriété située au 485, chemin Bouffard, cette limite de propriété, la ligne arrière du 
chemin Bouffard (côtés est, sud-est et sud, excluant la rue Audet), la ligne arrière du chemin du 
Moulin (côté nord), le ruisseau Jolin et la ligne arrière de la route 222 (côté sud-ouest) jusqu’au 
point de départ.  
 
Ce district contient 566 électeurs pour un écart à la moyenne de 1,3 %. 
 
AVIS est aussi donné que le projet de règlement est disponible, à des fins de consultation, sur le 
site internet de la Municipalité au https://www.sddb.ca/ ou sur rendez-vous, à l’hôtel de ville, situé 
au 2050, rue Ernest-Camiré à Saint-Denis-de-Brompton. 
 
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 à la greffière Valérie Manseau par courrier à l’adresse suivante : 
2050, rue Ernest-Camiré, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0 ou par courriel à l’adresse 
suivante : vmanseau@sddb.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 reçues 
dans le délai fixé est égal ou supérieur à 100 électeurs. 
 
DONNÉ À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 
CE 8 AVRIL 2020 
 

 
Liane Boisvert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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