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Pour exercer son droit de vote, une personne doit, au moment de voter, être un électeur de 

la Commission scolaire Riverside et être inscrite sur la liste électorale. Pour exercer 

votre droit de vote, vous devez être inscrit sur la liste électorale. 

Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez avoir la qualité d’électeur 

(art.12) : 

 Avoir 18 ans accomplis; 

 Être de citoyenneté canadienne; 

 Être domiciliée sur le territoire de la Commission Scolaire  

 Être domiciliée au Québec depuis au moins six mois; 

 Ne pas être privée de ses droits électoraux, 

Pour être un électeur de la Commission scolaire Riverside, vous devez (art.15) : 

 Avoir un enfant admis aux services éducatifs de la Commission scolaire Riverside 

OU 

 Ne pas avoir d’enfant admis soit aux services éducatifs anglophones ou francophones 

et avoir transmis un avis de choix 

Si vous souhaitez exercer votre droit d'être inscrit sur la liste électorale de la Commission 

scolaire Riverside, veuillez remplir et retourner le formulaire Avis de choix, en cliquant 

ici. 

Circonscriptions électorales 

Pour accéder aux cartes géographiques correspondant aux circonscriptions, veuillez vous 

référez aux liens ci-dessous. Pour consulter la liste des municipalités comprises dans 

chacune des circonscriptions, veuillez cliquer ici. 

 

La description des 11 circonscriptions de la Commission scolaire Riverside: 

 

Circonscription 1  

(Beloeil – Sorel-Tracy – Varennes) 

 

Circonscription 2  

(Vieux-Longueuil) 

mailto:rsb@rsb.qc.ca
http://www.rsb.qc.ca/
https://www.rsb.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/NOTICE-OF-CHOICE-FRENCH14.pdf
https://www.rsb.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/NOTICE-OF-CHOICE-FRENCH14.pdf
https://www.rsb.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/%C3%89lections-Scolaires-Division-du-territoire.docx
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_01.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_02.pdf
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Circonscription 3  

(Saint-Bruno – Boucherville) 

 

Circonscription 4  

(Chambly – Carignan – Otterburn Park) 

 

Circonscription 5  

(Saint-Lambert) 

 

Circonscription 6  

(Saint-Hubert) 

 

Circonscription 7  

(Brossard un) 

 

Circonscription 8  

(Brossard deux) 

 

Circonscription 9  

(Roussillon) 

 

Circonscription 10  

(Greenfield Park) 

 

Circonscription 11  

(Saint-Jean-sur-Richelieu – La Prairie) 

  

       

mailto:rsb@rsb.qc.ca
http://www.rsb.qc.ca/
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_03.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_04.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_05.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_06.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_07.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_08.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_09.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_10.pdf
https://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/elections_scolaires/ces_11.pdf

