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AVIS PUBLIC

À tous les électeurs de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Avis est, par la présente, donné par Hélène Corneau, directrice générale, qu’à l’ajournement 
de la séance ordinaire du 8e jour de mai 2013 au 22e jour de mai 2013, le conseil des com-
missaires a adopté le projet de division du territoire de la commission en 10 circonscriptions 
électorales en vertu de la résolution numéro 134-CC/2013-05-22.

Chacune de ces circonscriptions sera représentée par un commissaire. Elles sont toutes dé-
limitées de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans chacune d’elles et 
quant à leur homogénéité socio-économique.

Avis au lecteur

La description des limites des circonscriptions électorales a été effectuée selon le sens horaire.

L’utilisation des mots : rue, avenue, boulevard, chemin et rivière sous-entend la ligne médiane 
de ceux-ci, sauf mention différente. 

L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite de la circonscription 
électorale passe à l’arrière des emplacements dont les adresses ont front sur la voie de circula-
tion mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point cardinal.

Toutes les limites administratives utilisées dans le cadre de cette description sont celles qui 
existaient en date du 13 février 2013.

Les circonscriptions électorales se délimitent comme suit :

Circonscription électorale 01 (14 092 électeurs)
Comprend les municipalités de Saint-Édouard-de-Maskinongé (M), Saint-Justin (P), Maski-
nongé (M), Sainte-Ursule (P), Louiseville (V), Sainte-Angèle-de-Prémont (M), Saint-Léon-le-
Grand (P), Saint-Sévère (P) et Yamachiche (M).

Circonscription électorale 02 (14 741 électeurs)
Comprend la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès (P). Comprend également une partie de 
la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de 
la limite municipale nord-ouest et de la rivière Saint-Maurice, cette rivière, le prolongement de 
la ligne arrière de la rue Hains (côté nord-ouest), cette ligne arrière, le boulevard des Forges, 
la ligne arrière du boulevard Saint-Michel (côté nord-ouest), l’autoroute de l’Énergie (55), le 
prolongement de la rue Lompré, la ligne arrière de la rue Lompré (côté sud-est), la ligne arrière 
de la rue Jolliet (côté nord-est), son prolongement, la ligne arrière du carré Jean-Garnier (côtés 
nord-est et sud-est), la ligne arrière du boulevard Mauricien (côté nord-est), la rue Notre-Dame 
Ouest, la ligne arrière de la rue Delormier (côté sud-ouest), le prolongement de la rue Delor-
mier et la limite municipale jusqu’au point de départ.

Circonscription électorale 03 (16 237 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre du boulevard des Chenaux et de la ligne à haute tension longeant la côte 
Rosemont, cette ligne à haute tension, la limite municipale (fleuve Saint-Laurent), le prolonge-
ment de la rue Delormier, la ligne arrière de cette rue (côté sud-ouest), la rue Notre-Dame 
Ouest, la ligne arrière du boulevard Mauricien (côté nord-est), la ligne arrière du carré Jean-
Garnier (côtés sud-est et nord-est), le prolongement de la ligne arrière de la rue Jolliet (côté 
nord-est), cette ligne arrière, la ligne arrière de la rue Lompré (côté sud-est), le prolongement 
de la rue Lompré, l’autoroute de l’Énergie (55), le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc 
(40) jusqu’à l’intersection de la côte Rosemont et de la rue du Relais, la ligne arrière de cette 
rue (côté sud-est) et le boulevard des Chenaux jusqu’au point de départ.

Circonscription électorale 04 (14 688 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre du prolongement de la ligne arrière de la rue Hains (côté nord-ouest) et 
de la rivière Saint-Maurice, cette rivière, la ligne à haute tension longeant le boulevard des 
Chenaux, la ligne à haute tension longeant la rue Prévost, le boulevard des Chenaux, la ligne 
arrière du boulevard du Chanoine-Moreau (côté est), la 3e Rue, le boulevard des Forges, le 
boulevard des Récollets, le boulevard Jean-XXIII, la ligne à haute tension longeant la côte 
Rosemont, le boulevard des Chenaux, la ligne arrière de la rue du Relais (côté sud-est), le 
prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc (40), l’autoroute de l’Énergie (55), la ligne arrière du 
boulevard Saint-Michel (côté nord-ouest), le boulevard des Forges, la ligne arrière de la rue 
Hains (côté nord-ouest) et son prolongement jusqu’au point de départ.

Circonscription électorale 05 (11 323 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre de la ligne à haute tension longeant le boulevard des Chenaux et de la 
rivière Saint-Maurice, cette rivière, le prolongement de la rue Williams, cette rue, son pro-
longement, la voie ferrée longeant l’autoroute Félix Leclerc (40), le prolongement du coteau 
longeant le côté nord de la rue Sainte-Marguerite, ce coteau, le boulevard des Récollets, le 
boulevard des Forges, la 3e Rue, la ligne arrière du boulevard du Chanoine-Moreau (côté est), 
le boulevard des Chenaux, la ligne à haute tension longeant la rue Prévost et la ligne à haute 
tension longeant le boulevard des Chenaux jusqu’au point de départ.

Circonscription électorale 06 (11 546 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre du prolongement de la rue Williams et de la rivière Saint-Maurice, cette 
rivière, la limite municipale (fleuve Saint-Laurent), la ligne à haute tension longeant le boule-
vard des Récollets, le boulevard Jean-XXIII, le coteau longeant le côté nord de la rue Sainte-
Marguerite, son prolongement, la voie ferrée longeant l’autoroute Félix-Leclerc, le prolonge-
ment de la rue Williams, cette rue et son prolongement jusqu’au point de départ.

Elle comprend également les îles Saint-Joseph, Ogden, Saint-Christophe, de Sable, Saint-
Quentin, de Blonville, Caron et de La Potherie.

Circonscription électorale 07 (12 272 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre de la ligne à haute tension au sud de la rue Saint-Alexis et de la limite 
municipale nord-est, la limite municipale (incluant la rue Nancy sur le territoire de la Paroisse 
de Saint-Maurice), la ligne arrière de la rue Nancy (côté nord-est), son prolongement, la voie 
ferrée longeant le rang Saint-Malo, la rue Saint-Maurice, la ligne arrière de la rue Patry (côté 
nord-ouest), le prolongement de la limite sud-ouest de l’emplacement sis au 284 de la rue 
Patry, cette limite et son prolongement, la rue De Grandmont  jusqu’à l’intersection de la rue 
Therreault, la ligne arrière de la rue De Grandmont (côté sud-est), la ligne arrière de la rue 
Saint-Laurent (côté nord-est), la rue Fusey, la rivière Saint-Maurice, l’autoroute Félix-Leclerc 
(40), le boulevard Thibeau et la ligne à haute tension au sud de la rue Saint-Alexis jusqu’au 
point de départ.   

Comprend également une partie de la Paroisse de Saint-Maurice  délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à la rencontre de la ligne à haute tension longeant le rang Saint-Alexis 
et de la rue Courteau, la ligne arrière de cette rue (côté nord-est), la limite municipale et la ligne 
à haute tension longeant le rang Saint-Alexis jusqu’au point de départ.

Circonscription électorale 08 (13 136 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre de la limite municipale nord-est et de la limite municipale sud-est (fleuve 
Saint-Laurent), cette limite, la rivière Saint-Maurice, la rue Fusey, la ligne arrière de la rue 
Saint-Laurent (côté nord-est), la ligne arrière de la rue De Grandmont (côté sud-est) jusqu’à 
l’intersection de la rue Therreault, la rue De Grandmont, le prolongement de la limite sud-ouest 
de l’emplacement sis au 284 de la rue Patry, cette limite et son prolongement, la ligne arrière 
de la rue Patry (côté nord-ouest), la rue Saint-Maurice, la voie ferrée longeant le rang Saint-
Malo, le prolongement de la ligne arrière de la rue Nancy (côté nord-est), cette ligne arrière et 
la limite municipale jusqu’au point de départ.  

Circonscription électorale 09 (12 527 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Trois-Rivières délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre de la limite municipale nord-est et de la ligne à haute tension au sud de 
la rue Saint-Alexis, cette ligne à haute tension, le boulevard Thibeau, l’autoroute Félix-Leclerc 
(40), la rivière Saint-Maurice et la limite municipale jusqu’au point de départ. 

Circonscription électorale 10 (10 040 électeurs)
Comprend les municipalités de Batiscan (M), Champlain (M), Sainte-Anne-de-la-Pérade (M), 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (P), Saint-Luc-de-Vincennes (M), Saint-Narcisse (P), Saint-
Prosper-de-Champlain (M) et Saint-Stanislas (M). 

Comprend également une partie de la Paroisse de Saint-Maurice délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale sud-est et de la rue Courteau, la 
ligne arrière de cette rue (côté nord-est), la ligne à haute tension au sud  du rang Saint-Alexis 
et la limite municipale (excluant la rue Nancy) jusqu’au point de départ.

Avis est aussi donné que le projet de division est disponible, à des fins de consultation, au bu-
reau de la soussignée, à la Commission scolaire, aux heures régulières de bureau, à l’adresse 
indiquée ci-dessous.

Avis est également donné que tout électeur, conformément à l’article 9.1 de la Loi sur les élec-
tions scolaires (chapitre E-2.3) peut, dans les quinze (15) jours de la publication du présent 
avis, faire connaître par écrit son opposition au projet de division.  Cette opposition doit être 
adressée comme suit à la directrice générale de la commission scolaire :
Hélène Corneau
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
1515, rue Ste-Marguerite, C.P. 100
Trois-Rivières G9A 5E7

Avis est de plus donné que, conformément à l’article 9.3 de la Loi sur les élections scolaires 
(chapitre E-2.3), le conseil des commissaire tient une assemblée publique afin d’entendre les 
personnes présentes sur le projet de division si le nombre d’oppositions reçues dans le délai 
fixé est égal ou supérieur à 500 électeurs.

DONNÉ à TROIS-RIVIÈRES, le 6 juin 2013

Hélène Corneau 
Directrice générale 
1515, rue Sainte-Marguerite, Case postale 100 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E7
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