
CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE FRANCHEVILLE

DESCRIPTION TECHNIQUE

des limites du territoire de la Ville de Trois-Rivières,

dans la municipalité régionale de comté de

Francheville, provenant du regroupement des villes de

Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-

Rivières et Trois-Rivières-Ouest.

Le territoire des villes de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-

Marthe-du-Cap, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest et, en

référence au cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine,  les

lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures et,

en référence au cadastre du Québec, les lots et leurs lots

successeurs ainsi que les chemins, routes , rues, emprises de

chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou partie d’iceux, le tout

renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir:

partant du point de rencontre du prolongement vers le sud-

est de la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Cap-

de-la-Madeleine avec la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; de

là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes:

généralement vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve

jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud-est de la ligne

sud-ouest du lot 1 795 280 du cadastre du Québec; en référence à

ce cadastre, vers le nord-ouest, successivement, ledit prolongement

et la ligne sud-ouest des lots 1 795 280, 1 795 168,
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1 796 563 et 1 796 131, cette ligne traversant la rue Notre-Dame;

vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 1 796 131; vers le nord-

ouest, successivement, la ligne sud-ouest des lots 1 796 131, 1 795

761, 2 103 747, 1 796 174, 1 796 494, 1 796 214, 1 796 218, 1 796

288, 1 796 286 et 1 132 092, cette ligne traversant le chemin de fer

(lot 1 795 761), le boulevard Jean XXIII et l’autoroute Félix-Leclerc,

la ligne nord-est des lots 1 307 162, 1 308 863, 1 309 176, 1 307

161, 1 307 147 et 1 307 072; vers le nord-est, la ligne nord-ouest

des lots 1 129 496, 1 129 535 et 1 129 509; vers le nord-ouest, la

ligne sud-ouest des lots 1 283 262, 1 283 260, 1 283 261, 1 283 259

en rétrogradant à 1 283 255, 1 283 101, 1 284 033, 1 283 099, 1

284 032, 1 283 100, 1 284 022, 1 283 097, 1 283 059, 1 283 058, 1

283 108, 1 283 972, 1 283 107, 1 283 971,  1 283 073, 1 283 105,

1 283 103,1 282 819, 1 283 102, 1 282 821, 1 282 820, 1 282 817,

1 282 818, 1 283 968, 1 283 967, 1 282 826, 1 282 825, 1 283 966,

2 160 282, 1 282 823, 1 283 963; vers les sud-ouest partie de la

ligne sud-est du lot 1 284 190 jusqu’à sa rencontre avec la ligne

sud-ouest dudit lot; vers le nord-ouest, successivement, la ligne sud-

ouest des lots 1 284 190 à 1 284 193, cette ligne étant l’emprise

sud-ouest de la rue Joseph-Pellerin et la ligne sud-ouest du lot 1

284 194; vers le nord-est, successivement, la ligne nord-ouest des

lots 1 284 194 à 1 284 196, cette ligne étant la ligne médiane du

boulevard Des Forges, la ligne nord-ouest des lots 1 284 198, 1 284

197, 1 284 057, 1 284 067, 1 282 810, 1 282 812, 1 284 201, 1 284

060, 1 283 057, 1 283 534 et 1 284 059, cette ligne traversant le

boulevard Saint-Jean, l’autoroute 55, le boulevard Des Forges, le

boulevard la Gabelle et le chemin de fer (lot 1 283 534), le

prolongement de la ligne nord-ouest du lot 1 284 059 jusqu’à sa
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rencontre avec la ligne médiane de la rivière Saint-Maurice,

généralement vers le sud-est, la ligne médiane de ladite rivière en

descendant son cours jusqu’au prolongement de la ligne sud-est du

lot 1 131 553; vers le nord-est, ledit prolongement jusqu’à sa

rencontre avec la rive nord de ladite rivière; vers le sud-est, ladite

rive nord jusqu’à la rencontre avec la ligne médiane du ruisseau

Lachapelle limitant à l’ouest les lots 554, 553 et 552 du cadastre de

la paroisse de Cap-de-la-Madeleine; en référence à ce cadastre,

généralement vers le nord la ligne médiane dudit ruisseau jusqu’à

sa rencontre avec la ligne nord-ouest du lot 551; vers le nord-est, la

ligne nord-ouest des lots 551, 555, 556, 557, 561, 562, 563, 564 et

565, cette ligne traversant le boulevard des Prairies, le chemin

Masse et la rue Thibeau (route 157); vers le sud-est, la ligne nord-

est du lot 565; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 565, 566,

668, 567 et 568; vers le sud-est, la ligne nord-est du lot 568; vers le

nord-est, la ligne nord-ouest des lots 568, 573, 574, 571 et 575 à

577, cette ligne traversant l’autoroute Félix-Leclerc et le chemin de

fer (lot 571); généralement vers le nord, la ligne médiane du cours

d’eau limitant à l’ouest les lots 578, 579, 582 et 583, cette ligne

traversant les rues Fortin et Courteau; vers le nord-est, la ligne nord-

ouest des lots 584 à 603 et 605 à 619, cette ligne traversant

l’autoroute Félix-Leclerc et la route no 352; vers le sud-est,

successivement, la ligne nord-est des lots 619, 488, 487, 486 et 1,

cette ligne traversant l’autoroute Félix-Leclerc, le chemin de fer (lot

487), le rang Saint-Malo, et la route 138, le prolongement de la ligne

nord-est du lot 1 jusqu’au point de départ.

Lequel territoire ainsi décrit comprend en superficie 188,5 km2.
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Le territoire ainsi décrit est représenté sur le plan ci-annexé portant

le numéro 2001-16-2.

La présente description ainsi que le plan qui l’accompagne ont été

signés à Trois-Rivières le 17 avril 2001 sous le numéro 1141 de mes

minutes.

____________________________

Claude Juteau

Arpenteur-géomètre



VILLE DE SAINTE-MARTHE-DU-CAP

DÉSIGNATION DU DISTRICT NUMÉRO 1

scénario 2

Le district numéro 1 est borné comme suit :

Vers le Sud-Est par le fleuve Saint-Laurent

Vers le Sud-Ouest par les limites actuelles de la ville de Cap-de-la-Madeleine, et
ce, du côté Nord-Ouest du rang Saint-Malo et du côté Sud-Est du rang Saint-
Malo par le centre de la rue Saint-Maurice, le centre du boul. Sainte-Madeleine,
le centre de la rue Notre-Dame incluant les lots de la terrasse Saint-Maurice

Vers le Nord-Ouest par les limites des municipalités de Saint-Louis-de-France et
de Saint-Maurice (lots 570 à 619-P inclusivement)

Vers le Nord-Est par les limites de la municipalité de Champlain (lots 1-P, 486-2,
486-P, 488-P et 619-P inclusivement)

Préparé par le service technique de la Ville
Le 19 avril 2001



DISTRICT ÉLECTORAL # 2

Partant d'un point situé à l'intersection des limites de Cap-de-la-Madeleine
et Trois-Rivières dans la rivière Saint-Maurice et du prolongement
imaginaire en ligne droite dans ladite rivière de la rue Pie XII; de là vers le
nord et le nord-est en longeant le prolongement imaginaire de la rue Pie XII
et la rue Pie XII jusqu’à l’intersection des rues Thibeau et Pie XII; de là vers
le sud-est en longeant la rue Thibeau jusqu’au point d’intersection avec le
chemin de fer Québec-Gatineau; de là vers le nord-est en longeant le
chemin de fer Québec-Gatineau jusqu’aux limites de Cap-de-la-Madeleine
et Sainte-Marthe-du-Cap; de là vers le nord-ouest en longeant les limites de
Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-du-Cap tout le long jusqu’au point de
rencontre des limites de Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap et
Saint-Louis-de-France; de là vers le sud-ouest, ensuite vers le nord-ouest
pour finir vers le sud-ouest en longeant tout le long les limites de Cap-de-la-
Madeleine et Saint-Louis-de-France jusqu’au point de rencontre des limites
de Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Trois-Rivières; de là vers
le sud-est en longeant les limites de Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières
jusqu’au point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 745.



DISTRICT ÉLECTORAL # 3

Partant d’un point situé à l’intersection des limites de Trois-Rivières et Cap-
de-la-Madeleine dans la rivière Saint-Maurice et du prolongement
imaginaire de la rue Thuney, ce prolongement traversant la rue Thibeau
jusqu’auxdites limites des villes de Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine;
de là vers le nord-est en suivant le prolongement imaginaire de la rue
Thuney jusqu'à l’intersection des rues Thuney et Thibeau; de là vers le nord
en longeant la rue Thibeau jusqu'au point d’intersection entre ladite rue
Thibeau et la rue Dessureault; de là vers le nord-est longeant la rue
Dessureault jusqu'au point de rencontre avec la rue Saint-Maurice; de là
vers le nord-ouest en suivant la rue Saint-Maurice jusqu’au point de
rencontre avec le Rang Saint-Malo; de là vers le nord-est en longeant le
rang Saint-Malo jusqu’aux limites de Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-
du-Cap; de là vers le nord-ouest en longeant les limites de Cap-de-la-
Madeleine et Sainte-Marthe-du-Cap jusqu’au point de rencontre avec le
chemin de fer Québec-Gatineau; de là, vers le sud-ouest en longeant le
chemin de fer Québec-Gatineau jusqu’au point d’intersection avec la rue
Thibeau; de là, vers le nord-ouest en longeant la rue Thibeau jusqu’au point
d’intersection avec la rue Pie-XII, de là vers le sud-ouest en longeant la rue
Pie XII jusqu’aux limites de Cap-de-la-Madeleine et Trois-Rivières dans la
rivière Saint-Maurice; de là, vers le sud-est en longeant les limites de Trois-
Rivières et Cap-de-la-Madeleine dans la rivières Saint-Maurice jusqu’au
point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 941.



DISTRICT ÉLECTORAL # 4

Partant d'un point situé à l’intersection des rues Saint-Maurice et
Dessureault; de là, vers sud-ouest en longeant la rue Dessureault jusqu’à
l'intersection des rues Dessureault et Bertrand; de là vers le sud-est en ligne
droite en direction du fleuve St-Laurent jusqu'à la rue Patry; de là vers le
sud-ouest en suivant la rue Patry jusqu'au point de rencontre avec la limite
sud-ouest du lot 163-182 du cadastre de la paroisse de Cap-de-la-
Madeleine, étant le lot faisant partie du terrain de l'aréna Jean-Guy Talbot;
de là vers le sud-est en ligne droite, soit vers le fleuve St-Laurent en suivant
la limite sud-ouest des lots 163-181 et 163-182 du susdit cadastre jusqu'à la
rue De Grandmont; de là vers le sud-ouest le long de la rue De Grandmont
jusqu'au point d’intersection avec la rue Therreault; de là vers le sud-est en
suivant le prolongement imaginaire de la rue Therreault vers le fleuve Saint-
Laurent longeant le lot 166-51 du susdit cadastre et ce jusqu'à la ligne sud-
est dudit lot 166-51du susdit cadastre; de là vers le nord-est en suivant la
limite sud-est du lot 166-51 du susdit cadastre et la limite nord-ouest
du lot 157-292 du susdit cadastre en ligne droite jusqu'à un point de
rencontre entre les lots 157-292, 157-187 et 149-190 du susdit cadastre; de là
vers le sud-est en ligne droite en suivant la ligne du lot 157-287du susdit
cadastre se confondant avec le prolongement ima-ginaire vers le nord-ouest
de la rue Morissette jusqu'à la rencontre de la rue  Montplaisir (ce point
étant celui le plus au sud et à l’intersection de la rue Morissette); de là vers
le sud-ouest en suivant la rue  Montplaisir jusqu'à la rue Gilles; de là vers le
sud-est le long de la rue Gilles jusqu'à la rue Jean-Marchand; de là vers le
sud-ouest le long de la rue Jean-Marchand jusqu'à la rue Lorette; de là vers
le sud-est en suivant la rue Lorette jusqu'au boulevard Ste-Madeleine; de là
vers le nord-est en suivant le boulevard Ste-Madeleine jusqu'à la rue St-
Édouard; de là vers le sud-est en suivant la rue St-Édouard en traversant la
rue Notre-Dame pour se terminer au fleuve St-Laurent; de là vers le nord-est
en longeant les limites de Cap-de-la-Madeleine dans le fleuve Saint-Laurent
jusqu'au point de rencontre avec la limite sud-ouest du lot 108-1-1 du
cadastre de la paroisse de Cap-de-la-Madeleine; de là vers le nord-ouest en
suivant les limites sud-ouest des lots 108-1-1, 108-1-2, 108-2-1 et 108-3 du
susdit cadastre jusqu’au point d’intersection avec la rue Notre-Dame; de là,
vers le sud-ouest en suivant la rue Notre-Dame jusqu’à l’extrémité des
limites de Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-du-Cap; de là, vers le
nord-ouest en suivant les limites de Cap-de-la-Madeleine et de Ste-Marthe-
du-Cap jusqu’au point d’intersection du boulevard Sainte-Madeleine (route
138); de là vers le sud-ouest en longeant le boulevard Sainte-Madeleine
(route 138) jusqu’au point d’intersection avec la rue Saint-Maurice; de là,
vers le nord-ouest en suivant la rue Saint-Maurice jusqu’au point de départ
étant l’intersection entre la rue Saint-Maurice et Dessureault.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 5 397.



DISTRICT ÉLECTORAL # 5

Partant d'un point situé à l'intersection des rues Dessureault et Bertrand; de
là vers le sud-est en ligne droite en direction du fleuve St-Laurent jusqu'à la
rue Patry; de là vers le sud-ouest en suivant la rue Patry jusqu'au point de
rencontre de la limite sud-ouest du lot 163-182 du cadastre de la paroisse
de Cap-de-la-Madeleine, étant le lot faisant partie du terrain de l'aréna
Jean-Guy Talbot; de là vers le sud-est en ligne droite, soit vers le fleuve St-
Laurent en suivant la limite sud-ouest des lots 163-181 et 163-182 du susdit
cadastre jusqu'à la rue De Grandmont; de là vers le sud-ouest jusqu'au point
de rencontre avec la rue Therreault; de là vers le sud-est en suivant le
prolongement imaginaire de la rue Therreault vers le fleuve Saint-Laurent
longeant le lot 166-51 du susdit cadastre et ce jusqu'à la ligne sud-est dudit
lot 166-51 du susdit cadastre; de là vers le nord-est en suivant la limite sud-
est du lot 166-51 du susdit cadastre et la limite nord-ouest du lot 157-292
du susdit cadastre en ligne droite jusqu'à un point de rencontre entre les
lots 157-292, 157-187 et 149-190 du susdit cadastre; de là vers le sud-est en
ligne droite en suivant la ligne du lot 157-287du susdit cadastre se
confondant avec le prolongement imaginaire vers le nord-ouest de la rue
Morissette jusqu'au 2è point de rencontre avec la rue  Montplaisir (ce point
étant celui le plus au sud et à l’intersection de la rue Morissette); de là vers
le sud-ouest en suivant la rue  Montplaisir jusqu'à la rue Gilles; de là vers le
sud-est le long de la rue Gilles jusqu'à la rue Jean-Marchand; de là vers le
sud-ouest le long de la rue Jean-Marchand jusqu'à la rue Lorette; de là vers
le sud-est en suivant la rue Lorette jusqu'au boulevard Ste-Madeleine; de là
vers le nord-est en suivant le boulevard Ste-Madeleine jusqu'à la rue St-
Édouard; de là vers le sud-est en suivant la rue St-Édouard en traversant la
rue Notre-Dame pour se terminer au fleuve St-Laurent; de là vers le sud-
ouest longeant les limites de la ville de Cap-de-la-Madeleine dans le fleuve
Saint-Laurent et par la suite vers le nord-ouest en longeant les limites de la
ville de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières dans la rivière Saint-
Maurice jusqu'au point d’intersection avec le prolongement imaginaire de la
rue Thuney, ce prolongement traversant la rue Thibeau jusqu’auxdites
limites; de là vers le nord-est en suivant le prolongement imaginaire de la
rue Thuney jusqu'au point de rencontre des rues Thuney et Thibeau; de là
vers le nord en longeant la rue Thibeau jusqu'au point de rencontre entre
ladite rue Thibeau et la rue Dessureault; de là vers le nord-est longeant la
rue Dessureault jusqu'au point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 5 930.



DISTRICT ÉLECTORAL # 6

Le district électoral # 6 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre de l'intersection
des autoroutes 55 et 40, cette ligne suit le centre de cette dernière autoroute
jusqu'aux limites territoriales de la municipalité de Pointe-du-Lac. De là, elle
suit successivement ces limites et celles de la paroisse de Saint-Étienne-des-
Grès jusqu'à la rivière Saint-Maurice. De là, elle suit le centre de cette rivière
jusqu'à l'emprise expropriée par le ministère des Transports du Québec en vue
du prolongement de l'autoroute 40. De là, elle suit le centre de cette emprise
jusqu'à la voie ferrée. De là, elle suit le centre de la voie ferrée  jusqu'à  la 
hauteur de la limite nord-ouest du lot 1 130 225 du cadastre du Québec (1950,
rue Gilles-Lupien). De là, elle suit la limite arrière des immeubles ayant front
sur le côté nord-ouest de la rue Gilles-Lupien jusqu'à la rivière Milette. De là,
elle suit le centre de cette rivière jusqu'au fossé (lot 1 131 999) situé au sud-est
du lot 1 130 145 (7060, boulevard Ferdinand-Masse). De là, elle suit le centre
de ce fossé jusqu'au boulevard Parent  qu'elle traverse pour successivement
suivre le centre des lots 1 038 828 et 1 038 958 et la limite sud-est du lot
1 038 823 et se prolonger en ligne droite jusqu'à l'autoroute 55. De là, elle suit
le centre de cette autoroute jusqu'à son intersection avec le centre de
l'autoroute 40 où a été fixé le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 5 938.



DISTRICT ÉLECTORAL # 7

Le district électoral # 7 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre de l'intersection
des boulevards des Forges et des Récollets, elle suit le centre de ce dernier
boulevard jusqu'à son intersection avec le boulevard des Chenaux. De là, elle
suit le centre de ce boulevard jusqu'à son intersection avec la terrasse
Berlinguet. De là, elle suit successivement la limite est du lot 1 537 737 du
cadastre du Québec (3650, boulevard des Chenaux), la limite arrière des
immeubles ayant front sur le côté nord/nord-est du boulevard des Chenaux
puis la limite est du lot 1 537 763 (3920, boulevard des Chenaux) et se prolonge
jusqu'au centre de la rivière Saint-Maurice. De là, elle suit le centre de cette
rivière jusqu'à l'emprise expropriée par le ministère des Transports du Québec
en vue du prolongement de l'autoroute 40. De là, elle suit le centre de cette
emprise jusqu'au boulevard des Forges. De là, elle suit le centre de ce
boulevard jusqu'à son intersection avec le centre du boulevard des Récollets
où a été fixé le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 5 981.



DISTRICT ÉLECTORAL # 8

Le district électoral # 8 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre de l'intersection
des boulevards des Récollets et des Chenaux, elle suit le centre de ce dernier
boulevard jusqu'à son intersection avec la terrasse Berlinguet. De là, elle suit
successivement la limite est du lot 1 537 737 du cadastre du Québec (3650,
boulevard des Chenaux), la limite arrière des immeubles ayant front sur le côté
nord/nord-est du boulevard des Chenaux puis la limite est du lot 1 537 763
(3920, boulevard des Chenaux) et se prolonge jusqu'au centre de la rivière
Saint-Maurice. De là, elle suit le centre de cette rivière jusqu'au pont Radisson.
De là, elle suit successivement le centre de ce pont et de l'autoroute 40 jusqu'à
la hauteur du talus situé au nord/nord-est de la rue Sainte-Marguerite. De là,
elle suit le centre de ce talus jusqu'à la voie ferrée. De là, elle suit le centre de
cette voie ferrée jusqu'à la hauteur de la rue Magnan. De là, elle suit le centre
du parc linéaire (piste cyclable) jusqu'à son intersection avec le boulevard des
Récollets. De là, elle suit le centre de ce boulevard jusqu'à son intersection
avec le centre du boulevard des Chenaux où a été fixé le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 278.



DISTRICT ÉLECTORAL # 9

Le district électoral # 9 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre du pont
Radisson, cette ligne suit successivement le centre de la rivière Saint-Maurice
et le centre de son bras nord/nord-est jusqu'au fleuve St-Laurent. De là, elle
suit le centre de ce fleuve jusqu'à la hauteur de la rue des Casernes. De là, elle
suit le centre de cette rue jusqu'à son intersection avec la rue Notre-Dame. De
là, elle suit le centre de cette rue jusqu'à la hauteur de la ligne sud-ouest du
lot 1 210 512 du cadastre du Québec (926/928, rue Notre-Dame / 109, rue
Laviolette). De là, elle suit successivement cette limite et la limite arrière de
tous les immeubles ayant front sur le côté sud-ouest de la rue Laviolette
jusqu'à la rue Saint-Maurice. De là, elle suit le centre de cette rue pour se
prolonger jusqu'à  l'autoroute 40. De là, elle suit le centre de cette autoroute
jusqu'au centre du pont Radisson où a été fixé le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 045.



DISTRICT ÉLECTORAL # 10

Le district électoral # 10 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre de l'intersection
du pont Laviolette et de la rue Notre-Dame, cette ligne suit successivement le
centre de cette rue et du boulevard Royal jusqu'à la hauteur de la limite nord-
est du lot 1 205 917 du cadastre du Québec (5210/5228, boulevard Royal). De
là, elle suit  successivement cette limite et la limite arrière de tous les
immeubles ayant front sur le côté nord-est de la rue de Sienne jusqu'à la
hauteur de la limite nord-ouest du lot 1 205 928 (425/465, côte Richelieu). De
là, elle suit cette limite jusqu'à la côte Richelieu. De là, elle suit le centre de
cette côte jusqu'à son intersection avec la rue Bellefeuille. De là, elle suit le
centre de cette rue jusqu'à la hauteur de la limite nord-est du lot 1 206 081. De
là, elle suit successivement cette limite, la limite nord-est du lot 1 206 082, la
limite sud-ouest/sud du lot 1 206 090, traverse la rue Couture, suit la limite sud
du lot 1 206 360 (775, rue Couture) et la limite nord-est/est du lot 1 206 357
jusqu'à la côte Richelieu. De là, elle suit le centre de cette côte jusqu'à la
hauteur de la limite sud-est du lot 1 206 617 (1055/1085, côte Richelieu). De là,
elle suit successivement cette limite et la limite arrière des immeubles ayant
front sur le côté sud-ouest de la côte Richelieu jusqu'à l'autoroute 40. De là, elle
suit le centre de cette autoroute jusqu'à la hauteur de la rue Saint-Maurice. De
là, elle suit le centre de cette rue jusqu'à la hauteur de la limite sud-ouest du
lot 1 208 949 (919, rue Saint-Maurice/1199, rue Laviolette). De là, elle suit
successivement cette limite et la limite arrière de tous les immeubles ayant
front sur le côté sud-ouest de la rue Laviolette jusqu'à la rue Notre-Dame. De
là, elle suit le centre de cette rue jusqu'à son intersection avec la rue des
Casernes. De là, elle suit le centre de cette rue et se prolonge jusqu'au centre
du fleuve St-Laurent. De là, elle suit le centre de ce fleuve jusqu'au pont
Laviolette. De là, elle suit le centre de ce pont jusqu'à la hauteur de la rue
Notre-Dame où a été fixé le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 178.



DISTRICT ÉLECTORAL # 11

Le district électoral # 11 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre de l'intersection
des autoroutes 55 et 40, cette ligne suit le centre de cette dernière autoroute
jusqu'aux limites territoriales de la municipalité de Pointe-du-Lac. De là, elle
suit  ces limites jusqu'au fleuve St-Laurent. De là, elle suit le centre de ce
fleuve jusqu'au pont Laviolette. De là, elle suit le centre de ce pont jusqu'à la
hauteur de la rue Notre-Dame. De là, elle suit successivement le centre de
cette rue et du boulevard Royal jusqu'à la hauteur de la limite nord-est du lot
1 205 917 du cadastre du Québec (5210/5228, boulevard Royal). De là, elle suit
 successivement cette limite et la limite arrière de tous les immeubles ayant
front sur le côté nord-est de la rue de Sienne jusqu'à la hauteur de la limite
nord-ouest du lot 1 205 928 (425/465, côte Richelieu). De là, elle suit cette limite
jusqu'à la côte Richelieu. De là, elle suit le centre de cette côte jusqu'à son
intersection avec la rue Bellefeuille. De là, elle suit le centre de cette rue
jusqu'à la hauteur de la limite nord-est du lot 1 206 081. De là, elle suit
successivement cette limite, la limite nord-est du lot 1 206 082, la limite sud-
ouest/sud du lot 1 206 090, traverse la rue Couture, suit la limite sud du lot 1
206 360 (775, rue Couture) et la limite nord-est/est du lot 1 206 357 jusqu'à la
côte Richelieu. De là, elle suit le centre de cette côte jusqu'à la hauteur de la
limite sud-est du lot 1 206 617 (1055/1085, côte Richelieu). De là, elle suit
successivement cette limite et la limite arrière des immeubles ayant front sur
le côté sud-ouest de la côte Richelieu jusqu'à  l'autoroute 40. De là, elle suit le
centre de cette autoroute jusqu'à son intersection avec l'autoroute 55. De là,
elle suit le centre de cette dernière autoroute jusqu'au centre de son
intersection avec l'autoroute 40 où a été fixé le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 025.



DISTRICT ÉLECTORAL # 12

Le district électoral # 12 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre de l'autoroute
55 à la hauteur de la côte Richelieu, cette ligne suit le centre de cette côte
jusqu'à la hauteur de la limite nord-ouest du lot 1 482 673 du cadastre du
Québec (3070, côte Richelieu). De là, elle suit cette limite et la limite arrière des
immeubles ayant front sur le côté sud-est de la rue de Boulogne jusqu'à la
limite sud-ouest du lot 1 482 784 (3005/3085, côte Rosemont). De là, elle suit
cette limite et la limite sud-est de ce lot 1 482 784, traverse la côte Rosemont,
suit successivement le centre du talus situé au nord-ouest du boulevard Jean
XXIII et le centre du talus situé au nord/nord-est de la rue Sainte-Marguerite
(Trois-Rivières) jusqu'à l'autoroute 40. De là, elle suit le centre de cette
autoroute jusqu'à son intersection avec l'autoroute 55. De là, elle suit le centre
de cette dernière autoroute jusqu'à la hauteur de la côte Richelieu où a été fixé
le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 204.



DISTRICT ÉLECTORAL # 13

Le district électoral # 13 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre de l'intersection
des boulevards des Récollets et des Forges, cette ligne suit le centre de ce
dernier boulevard jusqu'à son intersection avec la 6e Rue. De là, elle suit le
centre de cette rue jusqu'à son intersection avec le boulevard Rigaud. De là,
elle suit le centre du boulevard Rigaud (Trois-Rivières), traverse la voie ferrée
et suit le centre du boulevard Rigaud (Trois-Rivières-Ouest) jusqu'à son
intersection avec la côte Rosemont. De là, elle suit le centre de cette côte
jusqu'à son intersection avec la rue Laflamme. De là, elle suit le centre de cette
rue jusqu'à son intersection avec la rue de Landerneau. De là, elle suit le centre
de cette rue jusqu'à son intersection avec la rue de La Rochelle. De là, elle suit
le centre de cette rue jusqu'à son intersection avec la rue de Cherbourg. De là,
elle suit le centre de cette rue jusqu'à son intersection avec la rue de Turenne.
De là, elle suit successivement le centre de cette rue et la limite est du lot 1
482 908 du cadastre du Québec (3715, rue de Turenne) et se prolonge jusqu'à
l'autoroute 55. De là, elle suit le centre de cette autoroute jusqu'à la hauteur de
la côte Richelieu. De là, elle suit le centre de cette côte jusqu'à la hauteur du
talus situé au nord-ouest du chemin Sainte-Marguerite. De là, elle suit le centre
de ce talus jusqu'à la voie ferrée. De là, elle suit le centre de la voie ferrée
jusqu'à la hauteur de la rue Magnan. De là, elle suit le centre du parc linéaire
(piste cyclable) jusqu'à son intersection avec le boulevard des Récollets. De là,
elle suit le centre de ce boulevard jusqu'à son intersection avec le centre du
boulevard des Forges où a été fixé le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 044.



DISTRICT ÉLECTORAL # 14

Le district électoral # 14 est renfermé à l'intérieur du périmètre de la figure
tracée par la ligne suivante : partant d'un point situé au centre de l'intersection
de la 6e Rue et du boulevard des Forges, cette ligne suit le centre de ce
boulevard jusqu'à l'emprise expropriée par le ministère des Transports du
Québec en vue du prolongement de l'autoroute 40. De là, elle suit le centre de
cette emprise jusqu'à la voie ferrée. De là, elle suit le centre de cette  voie
ferrée jusqu'à la hauteur de la limite nord-ouest du lot 1 130 225 du cadastre
du Québec (1950, rue Gilles-Lupien). De là, elle suit la limite arrière des
immeubles ayant front sur le côté nord-ouest de la rue Gilles-Lupien jusqu'à
la rivière Milette. De là, elle suit le centre de cette rivière jusqu'au fossé (lot
1 131 999) situé au sud-est du lot 1 130 145 (7060, boulevard Ferdinand-Masse).
De là, elle suit le centre de ce fossé jusqu'au boulevard Parent qu'elle traverse
pour successivement suivre le centre des lots 1 038 828 et 1 038 958 et la limite
sud-est du lot 1 038 823 et se prolonger en ligne droite jusqu'à l'autoroute 55.
De là, elle suit le centre de cette autoroute jusqu'à la hauteur de la limite est
du lot 1 482 908 (3715, rue de Turenne). De là, elle suit successivement cette
limite et le centre de la rue de Turenne jusqu'à son intersection avec la rue de
Cherbourg. De là, elle suit le centre de cette rue jusqu'à son intersection avec
la rue de La Rochelle. De là, elle suit le centre de cette rue jusqu'à son
intersection avec la rue de Landerneau. De là, elle suit le centre de cette rue
jusqu'à son intersection avec la rue Laflamme. De là, elle suit le centre de cette
rue jusqu'à son intersection avec la côte Rosemont. De là, elle suit le centre de
cette côte jusqu'à son intersection avec le boulevard Rigaud. De là, elle suit le
centre de ce boulevard (Trois-Rivières-Ouest), traverse la voie ferrée et suit le
centre du boulevard Rigaud (Trois-Rivières) jusqu'à son intersection avec la 6e

Rue. De là, elle suit le centre de cette rue jusqu'au centre du boulevard des
Forges où a été fixé le point de départ.

Le nombre d'électeurs de ce district est estimé à 6 141.


