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AVIS PUBLIC 
PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE  
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE EN SIX (6) DISTRICTS ÉLECTORAUX 

 
À TOUS LES ÉLECTEURS DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE 
 
Avis est donné que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 14 avril 2020, le projet de règlement numéro 433 intitulé : 
 
Projet de règlement concernant la division du territoire de la Ville de Saint-Philippe en six (6) 
districts électoraux 
 
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) 
(LERM), en prévision des élections municipales de novembre 2021, la Ville de Saint-Philippe doit 
procéder à la révision de la délimitation de ses districts électoraux. 
 
Ce projet de règlement a donc pour objet de diviser 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. 
 
Le territoire de la Ville de Saint-Philippe comptait, en janvier 2020, un total de 5 266 électeurs 
domiciliés et de 45 électeurs non domiciliés, pour un grand total de 5 311 électeurs et une 
moyenne de 885 électeurs par district. Il est divisé en 6 districts électoraux qui sont ci-après 
délimités et décrits dans le sens horaire.  À noter qu’à moins d’indications contraires, le centre 
des voies de circulation et des démarcations indiquées constitue la limite effective. 
 
Les districts électoraux se délimitent comme suit : 
 

• District électoral no. 1 :  
 
Description : En partant d’un point situé à l’intersection de la voie ferrée et de la limite 
municipale Ouest sur l’emprise Est du rang Saint-André; de là, successivement, les lignes 
et démarcations suivantes : vers le Sud-est, la voie ferrée, les limites Nord-ouest et Nord-
est de la propriété sise au 90 rue Foucreault, les tronçons Sud-ouest et Sud-est de cette 
dernière rue, la route Édouard-VII (217), la voie ferrée, les limites municipales Sud-est et 
Ouest, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district inclut également la petite portion détachée et inhabitée de territoire municipal, 
de forme triangulaire et d’une superficie de 2976 m² (lot no. 2 426 489 du cadastre du 
Québec), enclavée dans les limites de la Ville de Saint-Constant, en bordure Ouest de 
l’autoroute des Cantons-de-l'Est (15), entre la rue Lafarge au Sud et l’autoroute de l’Acier 
(30) au Nord. 
 
Ce district compte 797 électeurs. 

 
• District électoral no. 2 :  
 

Description : En partant d’un point situé à l’intersection du rang Saint-Claude et de la 
limite municipale Nord-est, au Nord-est de la propriété sise au numéro civique 3 rang 
Saint-Claude; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le Sud-est, 
les limites municipales Nord-est et Sud-est, la voie ferrée, la route Édouard-VII (217), la 
rivière Saint-Jacques, le prolongement en direction Sud-est de la Branche Numéro Quatre 
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du ruisseau Saint-Claude, cette dernière branche du même ruisseau, la limite municipale 
Nord-est, et ce jusqu’au point de départ. 

 
Ce district compte 1 056 électeurs. 

 
• District électoral no. 3 :  

 
Description : En partant d’un point situé à l’intersection de la rivière Saint-Jacques et du 
chemin Sanguinet; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le 
Sud-est, le chemin Sanguinet, la route Édouard-VII (217), la rue Foucreault, les tronçons 
Sud-est et Sud-ouest de cette dernière rue, les limites Nord-est et Nord-ouest de la 
propriété sise au 90 rue Foucreault, la voie ferrée, la limite municipale Ouest sur l’emprise 
Est du rang Saint-André, la limite municipale Ouest, le ruisseau Saint-André, la rivière 
Saint-Jacques (dans le méandre constituant la limite arrière des propriétés ayant front sur 
le côté Est de la rue Simon), et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district compte 909 électeurs. 

  
• District électoral no. 4 :  

 

Description : En partant d’un point situé à l’intersection de la route Édouard-VII (217) et 
de la limite municipale Nord-est sur la limite Nord-est de la propriété sise au 1005 route 
Édouard-VII; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le Sud-est, 
la limite municipale Nord-est, la Branche Numéro Quatre du ruisseau Saint-Claude et son 
prolongement en direction Sud-est, la rivière Saint-Jacques, la route Édouard-VII (217), le 
prolongement en direction Nord-ouest de la rue Deneault sur la limite Sud-ouest de la 
propriété sise au 1730 route Édouard-VII, la rivière Saint-Jacques, le ruisseau sans nom 
traversant sous l’autoroute de l’Acier (30) et originant de Candiac (entre les rues de 
Darvault et de Toulouse), l’autoroute de l’Acier (30), les limites municipales Nord-ouest et 
Nord-est, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district compte 793 électeurs. 

 
• District électoral no. 5 :  

 
Description : En partant d’un point situé à l’intersection du chemin Sanguinet et de la rue 
des Catalpas ; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes :  vers l’Ouest, 
le chemin Sanguinet, la limite municipale Ouest, la limite municipale Nord-ouest sur 
l’autoroute de l’Acier (30), le ruisseau sans nom traversant sous l’autoroute de l’Acier (30) 
et originant de Candiac (entre les rues de Darvault et de Toulouse), la rivière Saint-Jacques, 
le prolongement en direction Nord-ouest de la rue Deneault sur la limite Sud-ouest de la 
propriété sise au 1730 route Édouard-VII, la route Édouard-VII (217), le chemin Sanguinet, 
la rivière Saint-Jacques, le prolongement en direction Sud-est de la limite séparant les 
deux propriétés sises aux 34 et 38 rue de la Berge, cette dernière limite, la rue de la Berge, 
la rue Dupuis, le chemin Sanguinet, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district compte 754 électeurs. 

 
• District électoral no. 6 :  

 

Description : En partant d’un point situé à l’intersection du chemin Sanguinet et de la rue 
des Catalpas; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes :  vers le Sud-est, 
le chemin Sanguinet, la rue Dupuis, la rue de la Berge, la limite séparant les deux 
propriétés sises aux 34 et 38 rue de la Berge et son prolongement en direction Sud-est, la 
rivière Saint-Jacques (dans le méandre constituant la limite arrière des propriétés ayant 
front sur le côté Est de la rue Simon), le ruisseau Saint-André, la limite municipale Ouest, 
le chemin Sanguinet, et ce jusqu’au point de départ. 
 



2020-04-15_AVIS_PUBLIC_adoption_projet_reglement 

 
Ce district compte 1 002 électeurs. 

 
La nouvelle délimitation des districts est plus amplement montrée à la carte intégrée au présent 
avis. 
 
Le projet de règlement est disponible à des fins de consultation sur le site internet de la Ville en 
suivant le lien suivant :  https://ville.saintphilippe.quebec/avis-publics/. Une copie peut 
également être obtenue en faisant la demande auprès du Service du greffe et des affaires 
juridiques par courriel au greffe@ville.saintphilippe.quebec ou par téléphone au 450 659 7701, 
poste 237. 
 
Tout électeur peut, conformément à l’article 17 de la LERM, dans les quinze (15) jours de la 
publication du présent avis, faire connaître par écrit à la greffière son opposition au projet de 
règlement. Cette opposition doit être adressée à : 
 

Service du greffe et des affaires juridiques 
Ville de Saint-Philippe 

175, chemin Sanguinet, bureau 201 
Saint-Philippe (Québec) J0L 2K0 

ou par courriel à l’adresse : greffe@ville.saintphilippe.quebec 
 
Conformément à l’article 18 de la LERM, le Conseil tient une assemblée publique afin d’entendre 
les représentations des personnes présentes si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé 
est égal ou supérieure à cent (100) électeurs. 
 
 
Donné à Saint-Philippe, le 15 avril 2020 
 
 
La greffière de la Ville, 
 
 

 
 
Manon Thériault, avocate 
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