AVIS PUBLIC
Projet de règlement RV-2020-20-28 concernant la division
du territoire en districts électoraux

PRENEZ AVIS QUE :
Les électeurs de la Ville de Lévis sont avisés que le conseil de la Ville, lors de la séance
du 14 avril 2020, a adopté le Projet de règlement RV-2020-20-28 concernant la division
du territoire en districts électoraux. L’objet de ce projet de règlement est de diviser le
territoire de la ville en 15 districts électoraux et de remplacer le règlement
RV-2016-15-64 adopté au même effet.
Ce Projet de règlement est disponible pour consultation dans le document ci-dessous.
L’explication sur ce Projet de règlement est aussi disponible pour consultation dans le
document ci-dessous.
Ces districts électoraux sont décrits et délimités comme suit :
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST :
District 1 : Saint-Étienne
En partant d’un point situé à l’intersection de la route Lagueux et de l’autoroute JeanLesage (20); de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le
Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), le prolongement en direction Nord-ouest de
la limite séparant les deux propriétés sises aux 795 et 815 chemin Industriel, cette
dernière limite et son prolongement en direction Sud-est, la limite arrière des
propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest du tronçon Sud-ouest de la rue des
Grands-Ducs, cette dernière limite, les limites arrière successives des propriétés ayant
front sur le côté Sud-ouest des rues des Colombes et des Huards et Lapointe et
Duquet, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-est du tronçon Sudest de la rue Duquet, la ligne de transport d’énergie électrique traversant le Parc
Renaud-Maillette, la rivière Beaurivage (dans le chenal à l’Ouest des principales
îles), la limite Est de l’arrondissement dans la rivière Chaudière (dans le chenal à
l’Ouest des îles à Topping, à Xavier-Guay, aux Sucres et aux Morts), les limites Est
(dans la rivière Chaudière), Sud-est (en partie sur l’emprise Nord-ouest du chemin
Pétrée) et Sud-ouest de l’arrondissement et de la Ville (dont une partie sur l’emprise
Sud-ouest du chemin du Moulin), l’autoroute Jean-Lesage (20), et ce jusqu’au point
de départ.
Ce district contient 7 697 électeurs pour un écart à la moyenne de +1,28 % et possède
une superficie de 111,25 km2.

District 2 : Saint-Nicolas
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue de Picardie et du chemin VireCrêpes; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le
Nord-est, le chemin Vire-Crêpes, la rue de Vimy, la limite séparant les deux
propriétés sises aux 225 et 227 rue de la Seine, son prolongement en direction
Sud-est, le ruisseau Terrebonne, l’autoroute Jean-Lesage (20), la limite Sud-ouest de
l’arrondissement et de la Ville, la limite Nord-ouest de l’arrondissement et de la Ville
dans le fleuve Saint-Laurent, le prolongement en direction Nord-ouest de la limite
arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est du chemin Trottier, cette
dernière limite, la limite séparant les deux propriétés sises aux 601 et 607 route
Marie-Victorin, son lointain prolongement en direction Sud-est sur la rue de Picardie,
et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 738 électeurs pour un écart à la moyenne de +14,97 % et
possède une superficie de 85,64 km2.

District 3 : Villieu
En partant d’un point situé à l’intersection du pont Pierre-Laporte et du fleuve SaintLaurent; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le
Nord-est, le fleuve Saint-Laurent, l’embouchure de la rivière Chaudière, cette
dernière rivière, l’autoroute Jean-Lesage (20), le ruisseau Terrebonne, le
prolongement en direction Sud-est de la limite séparant les deux propriétés sises aux
225 et 227 rue de la Seine, cette dernière limite, la rue de Vimy, le chemin VireCrêpes, la rue de Picardie et son lointain prolongement en direction Nord-est dans la
limite séparant les deux propriétés sises aux 601 et 607 route Marie-Victorin, la
limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est du chemin Trottier, son
prolongement en direction Nord-ouest, la limite Nord-ouest de l’arrondissement et de
la Ville dans le fleuve Saint-Laurent, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 708 électeurs pour un écart à la moyenne de +14,58 % et
possède une superficie de 12,21 km2.

District 4 : Saint-Rédempteur
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Jean-Lesage (20) et de la
rivière Chaudière; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Sud, la limite Est de l’arrondissement dans la rivière Chaudière, la rivière
Beaurivage, la ligne de transport d’énergie électrique traversant le Parc RenaudMaillette, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-est du tronçon
Sud-est de la rue Duquet, les limites arrière successives des propriétés ayant front sur
le côté Sud-ouest des rues Duquet et Lapointe et des Huards et des Colombes et le
tronçon Sud-ouest des Grands-Ducs, son prolongement en direction Nord-ouest, la
limite séparant les deux propriétés sises aux 795 et 815 chemin Industriel, son
prolongement en direction Nord-ouest, l’autoroute Jean-Lesage (20), et ce jusqu’au
point de départ.
Ce district contient 7 058 électeurs pour un écart à la moyenne de -7,13 % et possède
une superficie de 10,09 km2.

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST :
District 5 : Charny
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin du Sault et de la rue Sévigny;
de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le Sud-est, la rue
Sévigny, la rue Yves-Carbonneau et son prolongement en direction Sud-est, la voie

ferrée longeant le boulevard Guillaume-Couture, l’autoroute Jean-Lesage (20),
l’avenue Taniata, la rue de Saint-Jean-Chrysostome, le chemin de l’Hêtrière, le
prolongement en direction Sud-ouest de la rue de la Prairie, la ligne de transport
d’énergie électrique longeant le chemin de l’Hêtrière, la voie ferrée la plus au Sud et
traversant la gare de triage, la voie ferrée croisant l’avenue des Générations, la voie
ferrée longeant la rue Albert-Demers, l’autoroute Jean-Lesage (20), la limite Ouest de
l’arrondissement dans la rivière Chaudière, le prolongement en direction Sud-ouest
de la côte Garneau, la rue du Curé-Dupont, le chemin du Sault, et ce jusqu’au point
de départ.
Ce district contient 7 966 électeurs pour un écart à la moyenne de +4,82 % et possède
une superficie de 11,14 km2.

District 6 : Breakeyville
En partant d’un point situé à l’intersection de la rivière Chaudière et de l’autoroute
Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), la voie ferrée longeant la rue AlbertDemers, la voie ferrée croisant l’avenue des Générations, la voie ferrée la plus au Sud
et traversant la gare de triage, le tronçon Est de la voie ferrée croisant la rue PierreBeaumont, la ligne de transport d’énergie électrique la plus au Nord parmi le quatuor
traversant la rivière Chaudière, la route Bécar, la rue Sainte-Hélène, l’ancienne limite
municipale située à l’ouest de la propriété sise au 1988 rue Sainte-Hélène et séparant
autrefois Sainte-Hélène-de-Breakeyville de Saint-Jean-Chrysostome, la limite Est du
terrain de golf La Tempête et son prolongement en direction Sud, la voie ferrée
croisant le chemin Bélair Ouest, ce dernier chemin, la limite Sud-ouest de
l’arrondissement, la limite Ouest de l’arrondissement dans la rivière Chaudière (dans
le chenal à l’Ouest des îles à Topping, à Xavier-Guay, aux Sucres et aux Morts), et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 187 électeurs pour un écart à la moyenne de +7,72 % et possède
une superficie de 22,47 km2.

District 7 : Saint-Jean
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Taniata et de la voie ferrée
située à l’Est de la gare de triage; de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Nord-est, la voie ferrée longeant la rue de Boulogne, le chemin
Vanier, la rue de la Bergerie, les limites Nord-ouest et Sud-ouest de la propriété sise
au 1030 rue de la Bergerie, la limite arrière des propriétés ayant successivement front
sur les côtés Sud-ouest de la rue de la Bergerie et Sud-est de la rue du Chevreau, son
prolongement en direction Nord-est dans la limite Sud-est du parc de la Bergerie, la
ligne de transport d’énergie électrique longeant ce dernier parc et la rue du Berger, la
rivière Pénin, la route de la Rivière-Etchemin, la ligne de transport d’énergie
électrique la plus à l’Ouest parmi le trio traversant la route de la Rivière-Etchemin, la
limite Nord-ouest de l’arrondissement dans la rivière Etchemin, les limites Est, Sudest et Sud-ouest de l’arrondissement (servant également de limite municipale), le
chemin Bélair Ouest, la voie ferrée croisant le chemin Bélair Ouest, le prolongement
en direction Sud de la limite Est du terrain de golf La Tempête, l’ancienne limite
municipale située à l’ouest de la propriété sise au 1988 rue Sainte-Hélène et séparant
autrefois Sainte-Hélène-de-Breakeyville de Saint-Jean-Chrysostome, la rue SainteHélène, la route Bécar, la ligne de transport d’énergie électrique la plus au Nord
parmi le quatuor traversant la route Bécar, le tronçon Est de la voie ferrée croisant la
rue Pierre-Beaumont, la voie ferrée la plus au Sud et traversant la gare de triage, et ce
jusqu’au point de départ.

Ce district contient 6 461 électeurs pour un écart à la moyenne de -14,99 % et
possède une superficie de 69,55 km2.
District 8 : Taniata
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Taniata et de l’autoroute JeanLesage (20); de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le
Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), la limite Nord-est de l’arrondissement près
du chemin des Îles et de la rue de l’Etchemin puis dans la rivière Etchemin (par le
chenal au Sud de l’île Cadoret), la ligne de transport d’énergie électrique la plus à
l’Ouest parmi le trio traversant la rivière Etchemin, la route de la Rivière-Etchemin,
la rivière Pénin, la ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue du Berger et
le parc de la Bergerie, la limite Sud-est de ce dernier parc et son prolongement en
direction Sud-ouest, la limite arrière des propriétés ayant successivement front sur les
côtés Sud-est de la rue du Chevreau et Sud-ouest de la rue de la Bergerie, les limites
Sud-ouest et Nord-ouest de la propriété sise au 1030 rue de la Bergerie, cette dernière
rue, le chemin Vanier, la voie ferrée longeant la rue de Boulogne, la ligne de
transport d’énergie électrique longeant le chemin de l’Hêtrière, le prolongement en
direction Sud-ouest de la rue de la Prairie, le chemin de l’Hêtrière, la rue de SaintJean-Chrysostome, l’avenue Taniata, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 463 électeurs pour un écart à la moyenne de -14,96 % et
possède une superficie de 7,05 km2.

District 9 : Saint-Romuald
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin du Sault et de la rue du CuréDupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le
Nord-ouest, la rue du Curé-Dupont, le prolongement en direction Sud-ouest de la
côte Garneau, la limite Nord-ouest de l’arrondissement dans l’embouchure de la
rivière Chaudière et le fleuve Saint-Laurent, les limites Nord-ouest et Nord-est de
l’arrondissement, l’autoroute Jean-Lesage (20), la voie ferrée longeant le boulevard
Guillaume-Couture, le prolongement en direction Sud-est de la rue YvesCarbonneau, cette dernière rue, la rue Sévigny, le chemin du Sault, et ce jusqu’au
point de départ.
Ce district contient 7 725 électeurs pour un écart à la moyenne de +1,64 % et possède
une superficie de 16,67 km2.

ARRONDISSEMENT DESJARDINS :
District 10 : Notre-Dame
En partant d’un point situé à la triple intersection de la rue Saint-Laurent, de la rue
Saint-Joseph et de la rue Fraser; de là, successivement, les lignes et démarcations
suivantes : vers le Sud-est, la rue Fraser, la rue Saint-Omer, la rue Saint-Georges, la
rue De Salaberry, la côte Rochette, l’escarpement longeant cette dernière côte et la
rue Saint-Laurent, la limite Ouest de l’arrondissement, la limite Nord-ouest de
l’arrondissement dans le fleuve Saint-Laurent (servant également de limite
municipale), le prolongement en direction Nord-ouest de la rue Lévis, cette dernière
rue, la rue Saint-Joseph, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 742 électeurs pour un écart à la moyenne de -11,29 % et
possède une superficie de 9,06 km2.

District 11 : Saint-David
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue De Salaberry et de la rue SaintGeorges; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le
Sud-ouest, la rue Saint-Georges, la rue Fortier, le boulevard Guillaume-Couture, la
rue Charles-Rodrigue, la rue Louis-H.-La Fontaine, le ruisseau prolongeant le
tronçon Sud-ouest de la rue Louis-H.-Lafontaine, l’autoroute Jean-Lesage (20), la
limite Sud-ouest de l’arrondissement, l’escarpement longeant la rue Saint-Laurent et
la côte Rochette, cette dernière côte, la rue De Salaberry, et ce jusqu’au point de
départ.
Ce district contient 7 588 électeurs pour un écart à la moyenne de -0,16 % et possède
une superficie de 6,22 km2.

District 12 : Christ-Roi
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la rue SaintOmer; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sudest, la rue Saint-Omer, le chemin des Forts, la ligne de transport d’énergie électrique
située entre les propriétés sises aux 6700 et 6820 chemin des Forts, l’autoroute JeanLesage (20), le ruisseau prolongeant le tronçon Sud-ouest de la rue Louis-H.Lafontaine, ce dernier tronçon de rue, la rue Charles-Rodrigue, le boulevard
Guillaume-Couture, la rue Fortier, la rue Saint-Georges, et ce jusqu’au point de
départ.
Ce district contient 8 556 électeurs pour un écart à la moyenne de +12,58 % et
possède une superficie de 7,47 km2.

District 13 : Bienville
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue George-D.-Davie et de la rue
Saint-Joseph; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le
Nord-est, la rue Saint-Joseph, la piste cyclable longeant la rue du Moulin-Ruel, la rue
Caron, le boulevard Guillaume-Couture, la rue Saint-Omer, la rue Fraser, la rue
Saint-Joseph, la rue Lévis et son prolongement en direction Nord-ouest, la limite
Nord-ouest de l’arrondissement dans le fleuve Saint-Laurent (servant également de
limite municipale), le prolongement en direction Nord-ouest de la rue George-D.Davie, cette dernière rue, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 885 électeurs pour un écart à la moyenne de -9,41 % et possède
une superficie de 5,88 km2.

District 14 : Lauzon
En partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et de la
limite Nord-est de l’arrondissement près de la rue du Domaine-des-Pêches; de là,
successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est, la limite
Nord-est de l’arrondissement et de la Ville, l’autoroute Jean-Lesage (20), la ligne de
transport d’énergie électrique située entre les propriétés sises aux 6700 et 6820
chemin des Forts, ce dernier chemin, la rue Saint-Omer, le boulevard GuillaumeCouture, la rue Caron, la piste cyclable longeant la rue du Moulin-Ruel, la rue SaintJoseph, la rue George-D.-Davie et son prolongement en direction Nord-ouest, la
limite Nord de l’arrondissement dans le fleuve Saint-Laurent Laurent (servant
également de limite municipale), la limite Nord-est de l’arrondissement et de la Ville,
et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 197 électeurs pour un écart à la moyenne de +7,86 % et possède
une superficie de 26,98 km2.

District 15 : Pintendre
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Jean-Lesage (20) et de la
limite Nord-est de l’arrondissement; de là, successivement, les lignes et les
démarcations suivantes : vers le Sud-est, les limites Nord-est et Sud-est de
l’arrondissement et de la Ville, la limite Sud-ouest de l’arrondissement dans la rivière
Etchemin (par le chenal au Sud de l’île Cadoret), la limite Nord-ouest de
l’arrondissement près de la rue de l’Etchemin et du chemin des Îles, l’autoroute JeanLesage (20), et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 029 électeurs pour un écart à la moyenne de -7,51 % et possède
une superficie de 95,36 km2.

Illustration des districts électoraux
Les districts électoraux sont illustrés aux croquis ci-après :
« Voir les trois croquis ci-dessous »
Le projet de règlement et les croquis sont joints ci-dessous.
Tout électeur peut, dans les 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 comme suit :
Greffière de la Ville de Lévis
2175, chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W 7W9
Le conseil de la Ville tiendra une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes
présentes sur ce projet de règlement si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé
est égal ou supérieur à 500. Toutefois, en regard d’une telle assemblée publique, il est à
noter que ce Projet de règlement a également été désigné par le conseil de la Ville, lors de
sa séance du 14 avril 2020, à titre d’acte désigné comme prioritaire, par la résolution
CV-2020-02-93, conformément à l’Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux en date du 22 mars 2020. Conformément à cet arrêté, toute
procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel du conseil de la Ville, est
remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et
tout acte pris à la suite d’une telle procédure de remplacement n’est pas soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter.

Le 20 avril 2020
La greffière

(signé) Marlyne Turgeon
Marlyne Turgeon, avocate

Projet de règlement déposé

Conseil de la Ville
________________________________________________
Projet de règlement RV-2020-20-28 concernant la
division du territoire en districts électoraux
________________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1. Division en districts électoraux
Le territoire de la Ville de Lévis, qui comptait en janvier 2020 un total de
113 855 électeurs domiciliés et 145 électeurs non domiciliés, pour un grand
total de 114 000 électeurs, est divisé en 15 districts électoraux répartis dans trois
arrondissements (moyenne de 7 600 électeurs par district), tel que 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 indiqués
constitue la limite effective.
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST :
District 1 : Saint-Étienne
En partant d’un point situé à l’intersection de la route Lagueux et de l’autoroute
Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes :
vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), le prolongement en direction
Nord-ouest de la limite séparant les deux propriétés sises aux 795 et 815 chemin
Industriel, cette dernière limite et son prolongement en direction Sud-est, la
limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest du tronçon Sudouest de la rue des Grands-Ducs, cette dernière limite, les limites arrière
successives des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest des rues des
Colombes et des Huards et Lapointe et Duquet, la limite arrière des propriétés
ayant front sur le côté Sud-est du tronçon Sud-est de la rue Duquet, la ligne de
transport d’énergie électrique traversant le Parc Renaud-Maillette, la rivière
Beaurivage (dans le chenal à l’Ouest des principales îles), la limite Est de
l’arrondissement dans la rivière Chaudière (dans le chenal à l’Ouest des îles à
Topping, à Xavier-Guay, aux Sucres et aux Morts), les limites Est (dans la
rivière Chaudière), Sud-est (en partie sur l’emprise Nord-ouest du chemin
Pétrée) et Sud-ouest de l’arrondissement et de la Ville (dont une partie sur
l’emprise Sud-ouest du chemin du Moulin), l’autoroute Jean-Lesage (20), et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 697 électeurs pour un écart à la moyenne de +1,28 % et
possède une superficie de 111,25 km2.

District 2 : Saint-Nicolas
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue de Picardie et du chemin
Vire-Crêpes; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Nord-est, le chemin Vire-Crêpes, la rue de Vimy, la limite séparant les
deux propriétés sises aux 225 et 227 rue de la Seine, son prolongement en
direction Sud-est, le ruisseau Terrebonne, l’autoroute Jean-Lesage (20), la
limite Sud-ouest de l’arrondissement et de la Ville, la limite Nord-ouest de
l’arrondissement et de la Ville dans le fleuve Saint-Laurent, le prolongement en
direction Nord-ouest de la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté
Nord-est du chemin Trottier, cette dernière limite, la limite séparant les deux
propriétés sises aux 601 et 607 route Marie-Victorin, son lointain prolongement
en direction Sud-est sur la rue de Picardie, et ce jusqu’au point de départ.
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Ce district contient 8 738 électeurs pour un écart à la moyenne de +14,97 % et
possède une superficie de 85,64 km2.

District 3 : Villieu
En partant d’un point situé à l’intersection du pont Pierre-Laporte et du fleuve
Saint-Laurent; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Nord-est, le fleuve Saint-Laurent, l’embouchure de la rivière Chaudière,
cette dernière rivière, l’autoroute Jean-Lesage (20), le ruisseau Terrebonne, le
prolongement en direction Sud-est de la limite séparant les deux propriétés sises
aux 225 et 227 rue de la Seine, cette dernière limite, la rue de Vimy, le chemin
Vire-Crêpes, la rue de Picardie et son lointain prolongement en direction Nordest dans la limite séparant les deux propriétés sises aux 601 et 607 route MarieVictorin, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est du
chemin Trottier, son prolongement en direction Nord-ouest, la limite Nordouest de l’arrondissement et de la Ville dans le fleuve Saint-Laurent, et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 708 électeurs pour un écart à la moyenne de +14,58 % et
possède une superficie de 12,21 km2.

District 4 : Saint-Rédempteur
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Jean-Lesage (20) et de
la rivière Chaudière; de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Sud, la limite Est de l’arrondissement dans la rivière
Chaudière, la rivière Beaurivage, la ligne de transport d’énergie électrique
traversant le Parc Renaud-Maillette, la limite arrière des propriétés ayant front
sur le côté Sud-est du tronçon Sud-est de la rue Duquet, les limites arrière
successives des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest des rues Duquet et
Lapointe et des Huards et des Colombes et le tronçon Sud-ouest des GrandsDucs, son prolongement en direction Nord-ouest, la limite séparant les deux
propriétés sises aux 795 et 815 chemin Industriel, son prolongement en direction
Nord-ouest, l’autoroute Jean-Lesage (20), et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 058 électeurs pour un écart à la moyenne de -7,13 % et
possède une superficie de 10,09 km2.

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST :
District 5 : Charny
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin du Sault et de la rue
Sévigny; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le
Sud-est, la rue Sévigny, la rue Yves-Carbonneau et son prolongement en
direction Sud-est, la voie ferrée longeant le boulevard Guillaume-Couture,
l’autoroute Jean-Lesage (20), l’avenue Taniata, la rue de Saint-JeanChrysostome, le chemin de l’Hêtrière, le prolongement en direction Sud-ouest
de la rue de la Prairie, la ligne de transport d’énergie électrique longeant le
chemin de l’Hêtrière, la voie ferrée la plus au Sud et traversant la gare de triage,
la voie ferrée croisant l’avenue des Générations, la voie ferrée longeant la rue
Albert-Demers, l’autoroute Jean-Lesage (20), la limite Ouest de
l’arrondissement dans la rivière Chaudière, le prolongement en direction Sud-

Projet de règlement RV-2020-20-28 concernant la division du territoire en districts
électoraux
Page 3

ouest de la côte Garneau, la rue du Curé-Dupont, le chemin du Sault, et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 966 électeurs pour un écart à la moyenne de +4,82 % et
possède une superficie de 11,14 km2.

District 6 : Breakeyville
En partant d’un point situé à l’intersection de la rivière Chaudière et de
l’autoroute Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et les
démarcations suivantes : vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), la voie
ferrée longeant la rue Albert-Demers, la voie ferrée croisant l’avenue des
Générations, la voie ferrée la plus au Sud et traversant la gare de triage, le
tronçon Est de la voie ferrée croisant la rue Pierre-Beaumont, la ligne de
transport d’énergie électrique la plus au Nord parmi le quatuor traversant la
rivière Chaudière, la route Bécar, la rue Sainte-Hélène, l’ancienne limite
municipale située à l’ouest de la propriété sise au 1988 rue Sainte-Hélène et
séparant autrefois Sainte-Hélène-de-Breakeyville de Saint-Jean-Chrysostome,
la limite Est du terrain de golf La Tempête et son prolongement en direction
Sud, la voie ferrée croisant le chemin Bélair Ouest, ce dernier chemin, la limite
Sud-ouest de l’arrondissement, la limite Ouest de l’arrondissement dans la
rivière Chaudière (dans le chenal à l’Ouest des îles à Topping, à Xavier-Guay,
aux Sucres et aux Morts), et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 187 électeurs pour un écart à la moyenne de +7,72 % et
possède une superficie de 22,47 km2.

District 7 : Saint-Jean
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Taniata et de la voie
ferrée située à l’Est de la gare de triage; de là, successivement, les lignes et les
démarcations suivantes : vers le Nord-est, la voie ferrée longeant la rue de
Boulogne, le chemin Vanier, la rue de la Bergerie, les limites Nord-ouest et Sudouest de la propriété sise au 1030 rue de la Bergerie, la limite arrière des
propriétés ayant successivement front sur les côtés Sud-ouest de la rue de la
Bergerie et Sud-est de la rue du Chevreau, son prolongement en direction Nordest dans la limite Sud-est du parc de la Bergerie, la ligne de transport d’énergie
électrique longeant ce dernier parc et la rue du Berger, la rivière Pénin, la route
de la Rivière-Etchemin, la ligne de transport d’énergie électrique la plus à
l’Ouest parmi le trio traversant la route de la Rivière-Etchemin, la limite Nordouest de l’arrondissement dans la rivière Etchemin, les limites Est, Sud-est et
Sud-ouest de l’arrondissement (servant également de limite municipale), le
chemin Bélair Ouest, la voie ferrée croisant le chemin Bélair Ouest, le
prolongement en direction Sud de la limite Est du terrain de golf La Tempête,
l’ancienne limite municipale située à l’ouest de la propriété sise au 1988 rue
Sainte-Hélène et séparant autrefois Sainte-Hélène-de-Breakeyville de SaintJean-Chrysostome, la rue Sainte-Hélène, la route Bécar, la ligne de transport
d’énergie électrique la plus au Nord parmi le quatuor traversant la route Bécar,
le tronçon Est de la voie ferrée croisant la rue Pierre-Beaumont, la voie ferrée
la plus au Sud et traversant la gare de triage, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 461 électeurs pour un écart à la moyenne de -14,99 % et
possède une superficie de 69,55 km2.
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District 8 : Taniata
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Taniata et de l’autoroute
Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), la limite Nord-est de
l’arrondissement près du chemin des Îles et de la rue de l’Etchemin puis dans la
rivière Etchemin (par le chenal au Sud de l’île Cadoret), la ligne de transport
d’énergie électrique la plus à l’Ouest parmi le trio traversant la rivière Etchemin,
la route de la Rivière-Etchemin, la rivière Pénin, la ligne de transport d’énergie
électrique longeant la rue du Berger et le parc de la Bergerie, la limite Sud-est
de ce dernier parc et son prolongement en direction Sud-ouest, la limite arrière
des propriétés ayant successivement front sur les côtés Sud-est de la rue du
Chevreau et Sud-ouest de la rue de la Bergerie, les limites Sud-ouest et Nordouest de la propriété sise au 1030 rue de la Bergerie, cette dernière rue, le
chemin Vanier, la voie ferrée longeant la rue de Boulogne, la ligne de transport
d’énergie électrique longeant le chemin de l’Hêtrière, le prolongement en
direction Sud-ouest de la rue de la Prairie, le chemin de l’Hêtrière, la rue de
Saint-Jean-Chrysostome, l’avenue Taniata, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 463 électeurs pour un écart à la moyenne de -14,96 % et
possède une superficie de 7,05 km2.

District 9 : Saint-Romuald
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin du Sault et de la rue du
Curé-Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Nord-ouest, la rue du Curé-Dupont, le prolongement en direction Sudouest de la côte Garneau, la limite Nord-ouest de l’arrondissement dans
l’embouchure de la rivière Chaudière et le fleuve Saint-Laurent, les limites
Nord-ouest et Nord-est de l’arrondissement, l’autoroute Jean-Lesage (20), la
voie ferrée longeant le boulevard Guillaume-Couture, le prolongement en
direction Sud-est de la rue Yves-Carbonneau, cette dernière rue, la rue Sévigny,
le chemin du Sault, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 725 électeurs pour un écart à la moyenne de +1,64 % et
possède une superficie de 16,67 km2.

ARRONDISSEMENT DESJARDINS :
District 10 : Notre-Dame
En partant d’un point situé à la triple intersection de la rue Saint-Laurent, de la
rue Saint-Joseph et de la rue Fraser; de là, successivement, les lignes et
démarcations suivantes : vers le Sud-est, la rue Fraser, la rue Saint-Omer, la rue
Saint-Georges, la rue De Salaberry, la côte Rochette, l’escarpement longeant
cette dernière côte et la rue Saint-Laurent, la limite Ouest de l’arrondissement,
la limite Nord-ouest de l’arrondissement dans le fleuve Saint-Laurent (servant
également de limite municipale), le prolongement en direction Nord-ouest de la
rue Lévis, cette dernière rue, la rue Saint-Joseph, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 742 électeurs pour un écart à la moyenne de -11,29 % et
possède une superficie de 9,06 km2.
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District 11 : Saint-David
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue De Salaberry et de la rue
Saint-Georges; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Sud-ouest, la rue Saint-Georges, la rue Fortier, le boulevard GuillaumeCouture, la rue Charles-Rodrigue, la rue Louis-H.-La Fontaine, le ruisseau
prolongeant le tronçon Sud-ouest de la rue Louis-H.-Lafontaine, l’autoroute
Jean-Lesage (20), la limite Sud-ouest de l’arrondissement, l’escarpement
longeant la rue Saint-Laurent et la côte Rochette, cette dernière côte, la rue De
Salaberry, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 588 électeurs pour un écart à la moyenne de -0,16 % et
possède une superficie de 6,22 km2.

District 12 : Christ-Roi
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la rue
Saint-Omer; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Sud-est, la rue Saint-Omer, le chemin des Forts, la ligne de transport
d’énergie électrique située entre les propriétés sises aux 6700 et 6820 chemin
des Forts, l’autoroute Jean-Lesage (20), le ruisseau prolongeant le tronçon Sudouest de la rue Louis-H.-Lafontaine, ce dernier tronçon de rue, la rue CharlesRodrigue, le boulevard Guillaume-Couture, la rue Fortier, la rue Saint-Georges,
et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 556 électeurs pour un écart à la moyenne de +12,58 % et
possède une superficie de 7,47 km2.

District 13 : Bienville
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue George-D.-Davie et de la
rue Saint-Joseph; de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Nord-est, la rue Saint-Joseph, la piste cyclable longeant la
rue du Moulin-Ruel, la rue Caron, le boulevard Guillaume-Couture, la rue SaintOmer, la rue Fraser, la rue Saint-Joseph, la rue Lévis et son prolongement en
direction Nord-ouest, la limite Nord-ouest de l’arrondissement dans le fleuve
Saint-Laurent (servant également de limite municipale), le prolongement en
direction Nord-ouest de la rue George-D.-Davie, cette dernière rue, et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 885 électeurs pour un écart à la moyenne de -9,41 % et
possède une superficie de 5,88 km2.

District 14 : Lauzon
En partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et
de la limite Nord-est de l’arrondissement près de la rue du Domaine-des-Pêches;
de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est,
la limite Nord-est de l’arrondissement et de la Ville, l’autoroute Jean-Lesage
(20), la ligne de transport d’énergie électrique située entre les propriétés sises
aux 6700 et 6820 chemin des Forts, ce dernier chemin, la rue Saint-Omer, le
boulevard Guillaume-Couture, la rue Caron, la piste cyclable longeant la rue du
Moulin-Ruel, la rue Saint-Joseph, la rue George-D.-Davie et son prolongement
en direction Nord-ouest, la limite Nord de l’arrondissement dans le fleuve Saint-
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Laurent Laurent (servant également de limite municipale), la limite Nord-est de
l’arrondissement et de la Ville, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 197 électeurs pour un écart à la moyenne de +7,86 % et
possède une superficie de 26,98 km2.

District 15 : Pintendre
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Jean-Lesage (20) et de
la limite Nord-est de l’arrondissement; de là, successivement, les lignes et les
démarcations suivantes : vers le Sud-est, les limites Nord-est et Sud-est de
l’arrondissement et de la Ville, la limite Sud-ouest de l’arrondissement dans la
rivière Etchemin (par le chenal au Sud de l’île Cadoret), la limite Nord-ouest de
l’arrondissement près de la rue de l’Etchemin et du chemin des Îles, l’autoroute
Jean-Lesage (20), et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 029 électeurs pour un écart à la moyenne de -7,51 % et
possède une superficie de 95,36 km2.

2. Cartographie illustrant les districts électoraux
La cartographie jointe en annexe A, illustre les districts électoraux délimités et
tels que décrits au présent règlement.

3. Remplacement du Règlement RV-2008-07-65
Le présent règlement remplace le Règlement RV-2016-15-64 concernant la
division du territoire en districts électoraux.

Adopté le 14 avril 2020
(signé) Gilles Lehouillier
_______________________________
Gilles Lehouillier, maire

ENTRÉE EN VIGUEUR LE

(signé) Marlyne Turgeon
_________________________________
Marlyne Turgeon, greffière

FICHE DE PRISE DE DÉCISION
1-IDENTIFICATION

IDENTIFIANT UNIQUE :

Direction générale
Comité exécutif

GRE-2020-019

DIRECTION :
SERVICE :
DATE :

GREFFE
Choisissez un élément.
9 avril 2020

OBJET :

Projet de règlement concernant la division du territoire en districts électoraux

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)
Comme le prévoit la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Ville doit procéder à la révision de la division
de son territoire en 15 districts électoraux, et ce, au plus tard le 1er juin 2020, aux fins de l’élection municipale générale de 2021.
Pour ce faire, un Projet de règlement concernant la division du territoire en districts électoraux, ci-joint, a été préparé,
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et à la Charte de la Ville de Lévis, de même qu’en
fonction de l’annexion dernièrement d’une petite partie du territoire de la Ville par la municipalité de Saint-Gilles, soit dans le
district 1, au regard des lots 2 848 928, 2 848 929, 2 848 930, 2 848 934, 2 848 935 et une partie du lot 4 339 989 du cadastre du
Québec.
En fonction de l’analyse des données colligées à l’égard des 15 districts électoraux, nous avons observé que le district 3 – Villieu,
situé dans l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, ainsi que le district 7 – Saint-Jean, situé dans l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Est, ne rencontrent plus l’exigence de la Loi relative à la représentativité électorale.
De fait, la Loi exige que tous les 15 districts soient divisés de sorte à être composés d’un nombre d’au plus 15% de l’ensemble des
électeurs et électrices du territoire de la ville. Autrement dit, le nombre d’électeurs ou d’électrices pour chaque district électoral
ne peut être inférieur ou supérieur à 15% du quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs et d’électrices de
l’ensemble du territoire de la ville, divisé par le nombre de districts électoraux, soit 15 districts électoraux (selon le nombre de
districts électoraux établis dans la Charte de la Ville de Lévis).
Dans le but de rencontrer cette exigence légale, le Projet de règlement vient donc régulariser la situation des districts 3 et 7. Pour
ce faire, le Projet de règlement propose les ajustements suivants :
✓

Pour l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : le retrait d’une partie du territoire du district 3– Villieu, soit
les adresses indiquées en annexe à cette fiche de prise de décision afin de déplacer cette partie de territoire dans le
district 2 – Saint-Nicolas;

✓

Pour l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : le retrait d’une partie du territoire du district 8 – Taniata, soit
les adresses indiquées en annexe à cette fiche de prise de décision afin de déplacer cette partie de territoire dans le
district 7 – Saint-Jean.

2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)
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4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)
Pour le processus d’adoption du Règlement :
• Avis de motion du règlement et dépôt du projet de règlement
• Adoption du Projet de règlement
• Avis public d’adoption du Projet de règlement (dans les 15 jours suivants l’adoption du Projet de règlement)
• Adoption du règlement (au plus tard le 1er juin 2020)
• Avis d’entrée en vigueur du règlement (le règlement entre en vigueur le 31 octobre 2020 selon la loi)

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2019-2020-2021)
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable
budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Description

Coûts/revenus

Impacts 2019

Impacts 2020

Impacts 2021

n.a.
Financement déjà autorisé par
Budget de fonctionnement

Disponibilités budgétaires ?

Oui

Règlement d’emprunt spécifique

RV-

Extra ctb :

Poste budgétaire :

Règlement « Omnibus »

RV-

Extra ctb :

Résolution CE-

Autre (spécifier)

Extra ctb :

Résolution CV-

Numéro de projet PTI :

Projet subventionné ?

Compensation requise ?

Oui

ou N/A

ou Non

Poste budgétaire :

Oui

ou Non

Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %

Titre du programme :

%

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :
INFORMATION PTI :

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée
Montant à financer

Source de financement proposée

Commentaires :
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7-PERSONNES CONSULTÉES
Nom de la personne

Champ de compétence

Position (en accord?)
Oui
Oui

ou Non
ou Non

Date (jj/mm/aa)

(si non, expliquer)
(si non, expliquer)

Explication :
8-RECOMMANDATION (énoncé)
Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Projet de règlement concernant la division
du territoire en districts électoraux, tel qu’il est annexé à la présente fiche de prise de décision. Ce règlement a pour objet de diviser
le territoire de la ville en 15 districts électoraux et de remplacer le règlement RV-2016-15-64 adopté au même effet.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES
GRE-2020-019 - Annexe 1 - Projet de règlement concernant la division du territoire en districts électoraux (le texte surligné en
jaune indique le changement identifié dans l’état de la situation)
GRE-2020-019 - Annexe 2 - Annexe A du Projet de règlement – cartographie des districts électoraux révisés par arrondissement
GRE-2020-019 - Annexe 3 : Document établissant le nombre d’électeurs et électrices aux fins de la division en districts électoraux
(statistiques – selon l’article 12.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités)
GRE-2020-019 - Annexe 4 : Plan des districts 2, 3, 7 et 8 Avant révision/Après révision avec agrandissements des zones modifiées
GRE-2020-019 - Annexe 5 : Cartographie « Projet de révision des districts électoraux – Scénario final »
GRE-2020-019 - Annexe 6 : Adresses visées par la révision.

10-APPROBATIONS/SIGNATURES
Préparé par (nom complet) :

Titre d’emploi

Date (jj/mm/aa)

Marlyne Turgeon

Greffière

09/04/2020

Nom du responsable d’activité budgétaire

Titre d’emploi

Date (jj/mm/aa)

Marlyne Turgeon

Greffière

09/04/2020

Titre d’emploi

Date (jj/mm/aa)

Nom du directeur/directrice :

Titre d’emploi

Date (jj/mm/aa)

Marlyne Turgeon

Greffière

09/04/2020

Signature :

Signature :
Recommandé par :

Signature :
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Signature :
SIGNATURE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

09-04-2020

DATE (jj/mm/aa)

09-04-2020
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GRE-2020-019
Annexe 1

Conseil de la Ville
________________________________________________
Projet de règlement RV-2020-XX-XX concernant la
division du territoire en districts électoraux
________________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1. Division en districts électoraux
Le territoire de la Ville de Lévis, qui comptait en janvier 2020 un total de
113 855 électeurs domiciliés et 145 électeurs non domiciliés, pour un grand
total de 114 000 électeurs, est divisé en 15 districts électoraux répartis dans trois
arrondissements (moyenne de 7 600 électeurs par district), tel que 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 indiqués
constitue la limite effective.
ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST :
District 1 : Saint-Étienne
En partant d’un point situé à l’intersection de la route Lagueux et de l’autoroute
Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes :
vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), le prolongement en direction
Nord-ouest de la limite séparant les deux propriétés sises aux 795 et 815 chemin
Industriel, cette dernière limite et son prolongement en direction Sud-est, la
limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest du tronçon Sudouest de la rue des Grands-Ducs, cette dernière limite, les limites arrière
successives des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest des rues des
Colombes et des Huards et Lapointe et Duquet, la limite arrière des propriétés
ayant front sur le côté Sud-est du tronçon Sud-est de la rue Duquet, la ligne de
transport d’énergie électrique traversant le Parc Renaud-Maillette, la rivière
Beaurivage (dans le chenal à l’Ouest des principales îles), la limite Est de
l’arrondissement dans la rivière Chaudière (dans le chenal à l’Ouest des îles à
Topping, à Xavier-Guay, aux Sucres et aux Morts), les limites Est (dans la
rivière Chaudière), Sud-est (en partie sur l’emprise Nord-ouest du chemin
Pétrée) et Sud-ouest de l’arrondissement et de la Ville (dont une partie sur
l’emprise Sud-ouest du chemin du Moulin), l’autoroute Jean-Lesage (20), et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 697 électeurs pour un écart à la moyenne de +1,28 % et
possède une superficie de 111,25 km2.

District 2 : Saint-Nicolas
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue de Picardie et du chemin
Vire-Crêpes; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Nord-est, le chemin Vire-Crêpes, la rue de Vimy, la limite séparant les
deux propriétés sises aux 225 et 227 rue de la Seine, son prolongement en
direction Sud-est, le ruisseau Terrebonne, l’autoroute Jean-Lesage (20), la
limite Sud-ouest de l’arrondissement et de la Ville, la limite Nord-ouest de
l’arrondissement et de la Ville dans le fleuve Saint-Laurent, le prolongement en
direction Nord-ouest de la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté
Nord-est du chemin Trottier, cette dernière limite, la limite séparant les deux
propriétés sises aux 601 et 607 route Marie-Victorin, son lointain prolongement
en direction Sud-est sur la rue de Picardie, et ce jusqu’au point de départ.
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Ce district contient 8 738 électeurs pour un écart à la moyenne de +14,97 % et
possède une superficie de 85,64 km2.

District 3 : Villieu
En partant d’un point situé à l’intersection du pont Pierre-Laporte et du fleuve
Saint-Laurent; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Nord-est, le fleuve Saint-Laurent, l’embouchure de la rivière Chaudière,
cette dernière rivière, l’autoroute Jean-Lesage (20), le ruisseau Terrebonne, le
prolongement en direction Sud-est de la limite séparant les deux propriétés sises
aux 225 et 227 rue de la Seine, cette dernière limite, la rue de Vimy, le chemin
Vire-Crêpes, la rue de Picardie et son lointain prolongement en direction Nordest dans la limite séparant les deux propriétés sises aux 601 et 607 route MarieVictorin, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est du
chemin Trottier, son prolongement en direction Nord-ouest, la limite Nordouest de l’arrondissement et de la Ville dans le fleuve Saint-Laurent, et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 708 électeurs pour un écart à la moyenne de +14,58 % et
possède une superficie de 12,21 km2.

District 4 : Saint-Rédempteur
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Jean-Lesage (20) et de
la rivière Chaudière; de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Sud, la limite Est de l’arrondissement dans la rivière
Chaudière, la rivière Beaurivage, la ligne de transport d’énergie électrique
traversant le Parc Renaud-Maillette, la limite arrière des propriétés ayant front
sur le côté Sud-est du tronçon Sud-est de la rue Duquet, les limites arrière
successives des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest des rues Duquet et
Lapointe et des Huards et des Colombes et le tronçon Sud-ouest des GrandsDucs, son prolongement en direction Nord-ouest, la limite séparant les deux
propriétés sises aux 795 et 815 chemin Industriel, son prolongement en direction
Nord-ouest, l’autoroute Jean-Lesage (20), et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 058 électeurs pour un écart à la moyenne de -7,13 % et
possède une superficie de 10,09 km2.

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST :
District 5 : Charny
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin du Sault et de la rue
Sévigny; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le
Sud-est, la rue Sévigny, la rue Yves-Carbonneau et son prolongement en
direction Sud-est, la voie ferrée longeant le boulevard Guillaume-Couture,
l’autoroute Jean-Lesage (20), l’avenue Taniata, la rue de Saint-JeanChrysostome, le chemin de l’Hêtrière, le prolongement en direction Sud-ouest
de la rue de la Prairie, la ligne de transport d’énergie électrique longeant le
chemin de l’Hêtrière, la voie ferrée la plus au Sud et traversant la gare de triage,
la voie ferrée croisant l’avenue des Générations, la voie ferrée longeant la rue
Albert-Demers, l’autoroute Jean-Lesage (20), la limite Ouest de
l’arrondissement dans la rivière Chaudière, le prolongement en direction Sud-
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ouest de la côte Garneau, la rue du Curé-Dupont, le chemin du Sault, et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 966 électeurs pour un écart à la moyenne de +4,82 % et
possède une superficie de 11,14 km2.

District 6 : Breakeyville
En partant d’un point situé à l’intersection de la rivière Chaudière et de
l’autoroute Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et les
démarcations suivantes : vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), la voie
ferrée longeant la rue Albert-Demers, la voie ferrée croisant l’avenue des
Générations, la voie ferrée la plus au Sud et traversant la gare de triage, le
tronçon Est de la voie ferrée croisant la rue Pierre-Beaumont, la ligne de
transport d’énergie électrique la plus au Nord parmi le quatuor traversant la
rivière Chaudière, la route Bécar, la rue Sainte-Hélène, l’ancienne limite
municipale située à l’ouest de la propriété sise au 1988 rue Sainte-Hélène et
séparant autrefois Sainte-Hélène-de-Breakeyville de Saint-Jean-Chrysostome,
la limite Est du terrain de golf La Tempête et son prolongement en direction
Sud, la voie ferrée croisant le chemin Bélair Ouest, ce dernier chemin, la limite
Sud-ouest de l’arrondissement, la limite Ouest de l’arrondissement dans la
rivière Chaudière (dans le chenal à l’Ouest des îles à Topping, à Xavier-Guay,
aux Sucres et aux Morts), et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 187 électeurs pour un écart à la moyenne de +7,72 % et
possède une superficie de 22,47 km2.

District 7 : Saint-Jean
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Taniata et de la voie
ferrée située à l’Est de la gare de triage; de là, successivement, les lignes et les
démarcations suivantes : vers le Nord-est, la voie ferrée longeant la rue de
Boulogne, le chemin Vanier, la rue de la Bergerie, les limites Nord-ouest et Sudouest de la propriété sise au 1030 rue de la Bergerie, la limite arrière des
propriétés ayant successivement front sur les côtés Sud-ouest de la rue de la
Bergerie et Sud-est de la rue du Chevreau, son prolongement en direction Nordest dans la limite Sud-est du parc de la Bergerie, la ligne de transport d’énergie
électrique longeant ce dernier parc et la rue du Berger, la rivière Pénin, la route
de la Rivière-Etchemin, la ligne de transport d’énergie électrique la plus à
l’Ouest parmi le trio traversant la route de la Rivière-Etchemin, la limite Nordouest de l’arrondissement dans la rivière Etchemin, les limites Est, Sud-est et
Sud-ouest de l’arrondissement (servant également de limite municipale), le
chemin Bélair Ouest, la voie ferrée croisant le chemin Bélair Ouest, le
prolongement en direction Sud de la limite Est du terrain de golf La Tempête,
l’ancienne limite municipale située à l’ouest de la propriété sise au 1988 rue
Sainte-Hélène et séparant autrefois Sainte-Hélène-de-Breakeyville de SaintJean-Chrysostome, la rue Sainte-Hélène, la route Bécar, la ligne de transport
d’énergie électrique la plus au Nord parmi le quatuor traversant la route Bécar,
le tronçon Est de la voie ferrée croisant la rue Pierre-Beaumont, la voie ferrée
la plus au Sud et traversant la gare de triage, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 461 électeurs pour un écart à la moyenne de -14,99 % et
possède une superficie de 69,55 km2.
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District 8 : Taniata
En partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Taniata et de l’autoroute
Jean-Lesage (20); de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Nord-est, l’autoroute Jean-Lesage (20), la limite Nord-est de
l’arrondissement près du chemin des Îles et de la rue de l’Etchemin puis dans la
rivière Etchemin (par le chenal au Sud de l’île Cadoret), la ligne de transport
d’énergie électrique la plus à l’Ouest parmi le trio traversant la rivière Etchemin,
la route de la Rivière-Etchemin, la rivière Pénin, la ligne de transport d’énergie
électrique longeant la rue du Berger et le parc de la Bergerie, la limite Sud-est
de ce dernier parc et son prolongement en direction Sud-ouest, la limite arrière
des propriétés ayant successivement front sur les côtés Sud-est de la rue du
Chevreau et Sud-ouest de la rue de la Bergerie, les limites Sud-ouest et Nordouest de la propriété sise au 1030 rue de la Bergerie, cette dernière rue, le
chemin Vanier, la voie ferrée longeant la rue de Boulogne, la ligne de transport
d’énergie électrique longeant le chemin de l’Hêtrière, le prolongement en
direction Sud-ouest de la rue de la Prairie, le chemin de l’Hêtrière, la rue de
Saint-Jean-Chrysostome, l’avenue Taniata, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 463 électeurs pour un écart à la moyenne de -14,96 % et
possède une superficie de 7,05 km2.

District 9 : Saint-Romuald
En partant d’un point situé à l’intersection du chemin du Sault et de la rue du
Curé-Dupont; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Nord-ouest, la rue du Curé-Dupont, le prolongement en direction Sudouest de la côte Garneau, la limite Nord-ouest de l’arrondissement dans
l’embouchure de la rivière Chaudière et le fleuve Saint-Laurent, les limites
Nord-ouest et Nord-est de l’arrondissement, l’autoroute Jean-Lesage (20), la
voie ferrée longeant le boulevard Guillaume-Couture, le prolongement en
direction Sud-est de la rue Yves-Carbonneau, cette dernière rue, la rue Sévigny,
le chemin du Sault, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 725 électeurs pour un écart à la moyenne de +1,64 % et
possède une superficie de 16,67 km2.

ARRONDISSEMENT DESJARDINS :
District 10 : Notre-Dame
En partant d’un point situé à la triple intersection de la rue Saint-Laurent, de la
rue Saint-Joseph et de la rue Fraser; de là, successivement, les lignes et
démarcations suivantes : vers le Sud-est, la rue Fraser, la rue Saint-Omer, la rue
Saint-Georges, la rue De Salaberry, la côte Rochette, l’escarpement longeant
cette dernière côte et la rue Saint-Laurent, la limite Ouest de l’arrondissement,
la limite Nord-ouest de l’arrondissement dans le fleuve Saint-Laurent (servant
également de limite municipale), le prolongement en direction Nord-ouest de la
rue Lévis, cette dernière rue, la rue Saint-Joseph, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 742 électeurs pour un écart à la moyenne de -11,29 % et
possède une superficie de 9,06 km2.
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District 11 : Saint-David
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue De Salaberry et de la rue
Saint-Georges; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Sud-ouest, la rue Saint-Georges, la rue Fortier, le boulevard GuillaumeCouture, la rue Charles-Rodrigue, la rue Louis-H.-La Fontaine, le ruisseau
prolongeant le tronçon Sud-ouest de la rue Louis-H.-Lafontaine, l’autoroute
Jean-Lesage (20), la limite Sud-ouest de l’arrondissement, l’escarpement
longeant la rue Saint-Laurent et la côte Rochette, cette dernière côte, la rue De
Salaberry, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 588 électeurs pour un écart à la moyenne de -0,16 % et
possède une superficie de 6,22 km2.

District 12 : Christ-Roi
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la rue
Saint-Omer; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes :
vers le Sud-est, la rue Saint-Omer, le chemin des Forts, la ligne de transport
d’énergie électrique située entre les propriétés sises aux 6700 et 6820 chemin
des Forts, l’autoroute Jean-Lesage (20), le ruisseau prolongeant le tronçon Sudouest de la rue Louis-H.-Lafontaine, ce dernier tronçon de rue, la rue CharlesRodrigue, le boulevard Guillaume-Couture, la rue Fortier, la rue Saint-Georges,
et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 556 électeurs pour un écart à la moyenne de +12,58 % et
possède une superficie de 7,47 km2.

District 13 : Bienville
En partant d’un point situé à l’intersection de la rue George-D.-Davie et de la
rue Saint-Joseph; de là, successivement, les lignes et les démarcations
suivantes : vers le Nord-est, la rue Saint-Joseph, la piste cyclable longeant la
rue du Moulin-Ruel, la rue Caron, le boulevard Guillaume-Couture, la rue SaintOmer, la rue Fraser, la rue Saint-Joseph, la rue Lévis et son prolongement en
direction Nord-ouest, la limite Nord-ouest de l’arrondissement dans le fleuve
Saint-Laurent (servant également de limite municipale), le prolongement en
direction Nord-ouest de la rue George-D.-Davie, cette dernière rue, et ce
jusqu’au point de départ.
Ce district contient 6 885 électeurs pour un écart à la moyenne de -9,41 % et
possède une superficie de 5,88 km2.

District 14 : Lauzon
En partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et
de la limite Nord-est de l’arrondissement près de la rue du Domaine-des-Pêches;
de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est,
la limite Nord-est de l’arrondissement et de la Ville, l’autoroute Jean-Lesage
(20), la ligne de transport d’énergie électrique située entre les propriétés sises
aux 6700 et 6820 chemin des Forts, ce dernier chemin, la rue Saint-Omer, le
boulevard Guillaume-Couture, la rue Caron, la piste cyclable longeant la rue du
Moulin-Ruel, la rue Saint-Joseph, la rue George-D.-Davie et son prolongement
en direction Nord-ouest, la limite Nord de l’arrondissement dans le fleuve Saint-

Projet de règlement RV-2020-XX-XX concernant la division du territoire en districts
électoraux
Page 6

Laurent Laurent (servant également de limite municipale), la limite Nord-est de
l’arrondissement et de la Ville, et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 8 197 électeurs pour un écart à la moyenne de +7,86 % et
possède une superficie de 26,98 km2.

District 15 : Pintendre
En partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Jean-Lesage (20) et de
la limite Nord-est de l’arrondissement; de là, successivement, les lignes et les
démarcations suivantes : vers le Sud-est, les limites Nord-est et Sud-est de
l’arrondissement et de la Ville, la limite Sud-ouest de l’arrondissement dans la
rivière Etchemin (par le chenal au Sud de l’île Cadoret), la limite Nord-ouest de
l’arrondissement près de la rue de l’Etchemin et du chemin des Îles, l’autoroute
Jean-Lesage (20), et ce jusqu’au point de départ.
Ce district contient 7 029 électeurs pour un écart à la moyenne de -7,51 % et
possède une superficie de 95,36 km2.

2. Cartographie illustrant les districts électoraux
La cartographie jointe en annexe A, illustre les districts électoraux délimités et
tels que décrits au présent règlement.

3. Remplacement du Règlement RV-2008-07-65
Le présent règlement remplace le Règlement RV-2016-15-64 concernant la
division du territoire en districts électoraux.

Adopté le

_______________________________
Gilles Lehouillier, maire

ENTRÉE EN VIGUEUR LE

_________________________________
Marlyne Turgeon, greffière
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Annexe 3
SERVICES DE SOUTIEN PROFESSIONNEL
AUPRES DES OFFICIERS D’ELECTION
Division Géographie Électorale

VILLE DE LÉVIS
Sommaire statistique des districts électoraux
en vigueur pour l’élection municipale de 2021

Numéro

Superficie

Nom du district

du district

en km2

Qté

Qté

électeurs

électeurs

domiciliés

non domic.

Qté totale

Écart à la moyenne

électeurs

Qté
électeurs

%

1

Saint-Étienne

111,25

7 671

26

7 697

+97

+1,28%

2

Saint-Nicolas

85,64

8 710

28

8 738

+1 138

+14,97%

3

Villieu

12,21

8 702

6

8 708

+1 108

+14,58%

4

Saint-Rédempteur

10,09

7 053

5

7 058

-542

-7,13%

5

Charny

11,14

7 960

6

7 966

+366

+4,82%

6

Breakeyville

22,47

8 180

7

8 187

+587

+7,72%

7

Saint-Jean

69,55

6 447

14

6 461

-1 139

-14,99%

8

Taniata

7,05

6 463

0

6 463

-1 137

-14,96%

9

Saint-Romuald

16,67

7 717

8

7 725

+125

+1,64%

10

Notre-Dame

9,06

6 729

13

6 742

-858

-11,29%

11

Saint-David

6,22

7 584

4

7 588

-12

-0,16%

12

Christ-Roi

7,47

8 550

6

8 556

+956

+12,58%

13

Bienville

5,88

6 875

10

6 885

-715

-9,41%

14

Lauzon

26,98

8 190

7

8 197

+597

+7,86%

15

Pintendre

95,36

7 024

5

7 029

-571

-7,51%

497,04

113 855

145

114 000

---

---

Total

avril 2020
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Ville de Lévis
Redélimitation des districts électoraux

Districts 2021-2025
Changements versus districts 2017-2021 (actuels)

Légende
Limites municipales officielles et à jour,
selon gouvernement du Québec

Limites d'arrondissements officielles et à jour,
selon gouvernement du Québec

Limites de districts 2017-2021

Limites de districts 2021-2025

innovision+, avril 2020
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Ville de Lévis
Redélimitation des districts électoraux

Districts 2021-2025
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est

innovision+, avril 2020
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Ville de Lévis
Redélimitation des districts électoraux

Districts 2021-2025
Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest

innovision+, avril 2020
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Ville de Lévis
Redélimitation des districts électoraux

Districts 2021-2025
Arrondissement Desjardins

innovision+, avril 2020

GRE-2020-019
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Pour l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest : le retrait d’une partie du territoire du district
3– Villieu, soit :
1043 rue
de
Grenoble
1045 rue
de
Grenoble
1047 rue
de
Grenoble
1048 rue
de
Grenoble
1049 rue
de
Grenoble
1051 rue
de
Grenoble
1052 rue
de
Grenoble
1053 rue
de
Grenoble
1054 rue
de
Grenoble
1055 rue
de
Grenoble
1056 rue
de
Grenoble
1057 rue
de
Grenoble
1058 rue
de
Grenoble
1059 rue
de
Grenoble
1060 rue
de
Grenoble
1062 rue
de
Grenoble
1064 rue
de
Grenoble
1066 rue
de
Grenoble
1068 rue
de
Grenoble
1070 rue
de
Grenoble
1072 rue
de
Grenoble
1074 rue
de
Grenoble
1075 rue
de
Grenoble
1076 rue
de
Grenoble
1077 rue
de
Grenoble
1078 rue
de
Grenoble
1079 rue
de
Grenoble
1080 rue
de
Grenoble
1081 rue
de
Grenoble
1082 rue
de
Grenoble
1083 rue
de
Grenoble
1084 rue
de
Grenoble
1085 rue
de
Grenoble
1086 rue
de
Grenoble
1087 rue
de
Grenoble
1088 rue
de
Grenoble
1089 rue
de
Grenoble
1090 rue
de
Grenoble
1091 rue
de
Grenoble
1092 rue
de
Grenoble
1093 rue
de
Grenoble
1094 rue
de
Grenoble
1095 rue
de
Grenoble
1096 rue
de
Grenoble
1098 rue
de
Grenoble
1100 rue
de
Grenoble
1104 rue
de
Grenoble
1105 rue
de
Grenoble
1107 rue
de
Grenoble
1109 rue
de
Grenoble
1110 rue
de
Grenoble
1111 rue
de
Grenoble
1112 rue
de
Grenoble
1113 rue
de
Grenoble
1114 rue
de
Grenoble
1114 rue
de
Grenoble
1115 rue
de
Grenoble
1116 rue
de
Grenoble
1116 rue
de
Grenoble
1117 rue
de
Grenoble
1118 rue
de
Grenoble
1118 rue
de
Grenoble
1119 rue
de
Grenoble
1120 rue
de
Grenoble
1120 rue
de
Grenoble
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1121
1122
1122
1123
1124
1124
1125
1126
1126
1127
1129
1131
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1144
1146
1147
1148
1150
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1160
1162
1164
1042
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
900
902
904
906
908
910
912
288
600
602
604
606
608
610
638
640
642
644
644
646
648
650
662

rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
rue
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Grenoble
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Narbonne
Picardie
Picardie
Picardie
Picardie
Picardie
Picardie
Picardie
Plante
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
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672
674
676
684
686
686
688
690
692

chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin
chemin

Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes
Vire-Crêpes

afin de déplacer cette partie de territoire dans le district 2 – Saint-Nicolas;

Pour l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est : le retrait d’une partie du territoire du district 8
– Taniata, soit
984 rue
de la
Bergerie
986 rue
de la
Bergerie
988 rue
de la
Bergerie
996 rue
de la
Bergerie
998 rue
de la
Bergerie
1000 rue
de la
Bergerie
1002 rue
de la
Bergerie
1004 rue
de la
Bergerie
1006 rue
de la
Bergerie
1008 rue
de la
Bergerie
1010 rue
de la
Bergerie
1012 rue
de la
Bergerie
1014 rue
de la
Bergerie
1016 rue
de la
Bergerie
1018 rue
de la
Bergerie
1020 rue
de la
Bergerie
1022 rue
de la
Bergerie
1024 rue
de la
Bergerie
1026 rue
de la
Bergerie
1028 rue
de la
Bergerie
921 rue
Pierre-Beaumont
923 rue
Pierre-Beaumont
3029 chemin
Vanier
3041 chemin
Vanier
3045 chemin
Vanier
3055 chemin
Vanier
3061 chemin
Vanier
3071 chemin
Vanier
3077 chemin
Vanier
3085 chemin
Vanier
3095 chemin
Vanier
3101 chemin
Vanier
3106 chemin
Vanier
3112 chemin
Vanier
3129 chemin
Vanier
3130 chemin
Vanier
3135 chemin
Vanier
3136 chemin
Vanier
3143 chemin
Vanier
3144 chemin
Vanier
3150 chemin
Vanier
3151 chemin
Vanier
3156 chemin
Vanier
3157 chemin
Vanier
3160 chemin
Vanier
3165 chemin
Vanier
3168 chemin
Vanier
3173 chemin
Vanier
3176 chemin
Vanier
3180 chemin
Vanier
3181 chemin
Vanier
3188 chemin
Vanier
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3189 chemin
3190 chemin
3204 chemin

Vanier
Vanier
Vanier

afin de déplacer cette partie de territoire dans le district 7 – Saint-Jean.

