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DISTRICTS ÉLECTORAUX
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THOMAS

NUMÉROS DE DISTRICT

S o urce des do nnées:  Évim b ec 25-02-2016, M RNF 2008, m unicipa lité de S a int-T ho m a s, M RC de Jo liette

Co nceptio n: Fra ncis La jo ie, spécia liste en géo m a tique

U nité d'éva luatio n

Lim ite m unicipa le

Chem in de fer
Co urs d'eau
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District 6

ANNEX E "A" DU  RÈGLEM ENT  9-2016	
Ado ptio n du pro jet de règlem ent: 6 septem b re 2016
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Marc Corriveau, 
Maire 

 
 
__________________________Date_______________ 

                        
Danielle Lambert,  
Directrice générale et sec.-très. 

__________________________Date_______________ 
 

AVIS AUX LECTEURS
La  descriptio n des lim ites des districts électo ra ux a été effectuée selo n le sens ho ra ire.
L’utilisa tio n des m o ts : ro ute, rue, a venue, ra ng, rivière et ruisseau so us-entend la  ligne m édia ne de ceux-
ci, sauf m entio n co ntra ire.
L’utilisa tio n de la  ligne a rrière d’une vo ie de circulatio n signifie que la lim ite du district électo ra l passe à
l’a rrière des em pla cem ents do nt les a dresses o nt fro nt sur la vo ie de circulatio n m entio nnée. Le cô té de
la dite vo ie est précisé pa r un po int ca rdina l.
Les districts électo ra ux se délim itent co m m e suit et co m po rtent le no m b re d’électeurs :
DIS T RICT  ÉLECT ORAL num éro   1 : (376 électeurs)
En pa rta nt d’un po int situé à la renco ntre de la  lim ite est du lo t 4 780 713 et de la  lim ite m unicipa le o uest, la
lim ite m unicipa le, le pro lo ngem ent de la  lim ite sud-o uest du lo t 4 780 892, la  lim ite sud-est et no rd-est de
ce lo t, la lim ite no rd-est de l’em placem ent sis au 1800, ra ng S a int-Alb ert, ce ra ng, le ra ng S ud, le chem in
Ga rcea u, la rivière La  Cha lo upe, le ruisseau S a int-T ho m a s, la  rue Perrea ult, la  ro ute 158, jusqu’à
l’em b ra nchem ent est de la rue Principa le, cette rue, le co urs d’ea u Desro chers, le pro lo ngem ent de la  ligne
a rrière de la  rue T ho m a s-Brassa rd (cô té no rd), cette ligne a rrière et de no uvea u so n pro lo ngem ent, la ligne
a rrière de la rue Pa rent et de la  rue du Do cteur-M asse (cô té no rd), la lim ite no rd de l’em pla cem ent sis au
46, rue Na rcisse-Fa fa rd, so n pro lo ngem ent, la  ligne a rrière de la rue Philippe-Béra rd (cô té no rd), la  lim ite
o uest de l’em pla cem ent sis au 1, rue Philippe-Béra rd, so n pro lo ngem ent, la  ligne a rrière de la  rue Jea n-
Pa ul-Co rrivea u (cô té no rd), la  lim ite o uest du lo t 4 780 809, le Petit Ra ng jusqu’à la lim ite est du lo t 4 782
118, cette lim ite, la  ligne a rrière du Petit Ra ng (cô té sud), la lim ite est de l’em pla cem ent sis a u 221 Petit
Ra ng et la  lim ite est du lo t 4 780 713 jusqu’au po int de dépa rt.
DIS T RICT  ÉLECT ORAL num éro  2 : (389 électeurs)
En pa rta nt  d’un po int situé à la renco ntre du pro lo ngem ent de la lim ite sud-o uest du lo t 4 780 892 et de la
lim ite m unicipa le sud-est, cette lim ite m unicipa le, la lim ite est du lo t 4 164 210, le chem in de fer, le ra ng
S a int-Alexis et so n pro lo ngem ent, la  lim ite sud-est des lo ts 4 781 236 et 4 781 237, la lim ite no rd-est du lo t
4 781 237, la lim ite est du lo t 4 781 228 et so n pro lo ngem ent (inclua nt l’em placem ent sis a u 880, rue
M o nique), la  ro ute 158, l’a venue des Pins et de no uvea u la  ro ute 158, la  rue Perreault, le ruisseau S a int-
T ho m a s, la rivière La  Cha lo upe, le chem in Ga rcea u, le ra ng S ud, le ra ng S a int-Alb ert jusqu’à la  lim ite est
de l’em pla cem ent sis a u 1800, ra ng S a int-Alb ert, cette lim ite, la  lim ite no rd-est et sud-est du lo t 4 780 892
et le pro lo ngem ent de la lim ite sud-o uest de ce lo t jusqu’a u po int de dépa rt.
DIS T RICT  ÉLECT ORAL num éro  3 : (397 électeurs)
En pa rta nt d’un po int situé à la renco ntre de la lim ite est du lo t 4 164 210 et de la  lim ite m unicipa le sud-est,
la  lim ite m unicipa le, le pro lo ngem ent de la lim ite o uest du lo t 4 781 357, cette lim ite, la lim ite no rd-est de ce
lo t, la  lim ite est du lo t 4 781 410, la  lim ite sud-o uest des lo ts 4 781 381 et 4 781 363, la  lim ite sud-est de ce
dernier lo t et des lo ts 4 781 364, 4 781 365, 4 781 368 et 4 781 371, la lim ite est de ce lo t, le ra ng S ud, la
rue S a vigna c, la  rue Principa le, la rue des Éra b les, la rue Jo ly, le pro lo ngem ent de la lim ite est du lo t 4 781
228 (exclua nt l’em placem ent sis a u 880, rue M o nique), cette lim ite, la  lim ite no rd-est du lo t 4 781 237, la
lim ite sud-est des lo ts 4 781 237 et 4 781 236, le pro lo ngem ent du ra ng S a int-Alexis, ce ra ng, le chem in de
fer et la  lim ite est du lo t 4 164 210 jusqu’a u po int de dépa rt.
DIS T RICT  ÉLECT ORAL num éro  4 : (404 électeurs)
En pa rta nt d’un po int situé à la renco ntre du pro lo ngem ent de la  lim ite o uest du lo t 4 781 357 et de la  lim ite
m unicipa le o uest, cette lim ite m unicipa le, la lim ite est du lo t 4 780 713, la  lim ite est de l’em pla cem ent sis au
221, Petit Ra ng, la ligne a rrière du Petit Ra ng (cô té sud), la  lim ite est du lo t 4 782 118, le Petit Ra ng, la
lim ite o uest du lo t 4 780 809, la  lim ite o uest de l’em pla cem ent sis a u 24, rue Jea n-Paul-Co rriveau, so n
pro lo ngem ent, la  ligne a rrière de la rue M a rie-M a i-Ga rcea u (cô té est), la  rue Frédéric-M o ndo r, la  ligne
a rrière de la  rue Wilfrid-La fo nd (cô té est), la rue Principa le, la rue S a vigna c, le ra ng S ud, la  lim ite est du lo t
4 781 371, puis la  lim ite sud-est des lo ts  4 781 371, 4 781 368, 4 781 365, 4 781 364 et 4 781 363, la
lim ite sud-o uest de ce dernier lo t et du lo t 4 781 381, la lim ite est du lo t 4 781 410, la lim ite no rd-est du lo t 4
781 357 puis sa  lim ite o uest et so n pro lo ngem ent jusqu’au po int de dépa rt.
DIS T RICT  ÉLECT ORAL num éro  5 : (479 électeurs)
En pa rta nt d’un po int situé à la  renco ntre de la  rue Principa le et de la rue Wilfrid-La fo nd, la  ligne a rrière de
la  rue Wilfrid-La fo nd (cô té est), la rue Frédéric-M o ndo r,  la  ligne a rrière de la rue M a rie-M a i-Ga rcea u (cô té
est), le pro lo ngem ent de la  lim ite o uest de l’em pla cem ent sis a u 24, rue Jea n-Pa ul-Co rrivea u, cette lim ite,
la  ligne a rrière de la  rue Jea n-Pa ul-Co rrivea u (cô té no rd), le pro lo ngem ent de la lim ite o uest de
l’em pla cem ent sis a u 1, rue Philippe-Béra rd, cette lim ite,  la  ligne a rrière de la  rue Philippe-Béra rd (cô té
no rd), la  lim ite no rd de l’em pla cem ent sis a u 46, rue Na rcisse-Fa fa rd, cette lim ite, la ligne a rrière de la  rue
Na rcisse-Fa fa rd (cô té est), la lim ite est de l’em pla cem ent sis au 9, rue du Curé-Chico ine, la rue du Curé-
Chico ine, la  rue Ro b ita ille et la rue Principa le jusqu’a u po int de dépa rt.
DIS T RICT  ÉLECT ORAL num éro  6 : (485 électeurs)
En pa rta nt d’un po int situé à la renco ntre des rues Principa le et Ro b ita ille, la  rue Ro b ita ille, la rue du Curé-
Chico ine, la lim ite est de l’em placem ent sis a u 9, rue du Curé-Chico ine, la  ligne a rrière de la  rue Na rcisse-
Fa fa rd (cô té est), la  ligne a rrière des rues du Do cteur-M a sse et Pa rent (cô té no rd), le pro lo ngem ent de la
ligne a rrière de la  rue T ho m a s-Bra ssa rd (cô té no rd), cette ligne a rrière et de no uveau so n pro lo ngem ent, le
co urs d’ea u Desro chers, la  rue Principa le (inclua nt so n em b ra nchem ent est), la  ro ute 158, l’a venue des
Pins, la  ro ute 158, la  rue Jo ly, la  rue des Éra b les et la rue Principa le jusqu’a u po int de dépa rt.
Le to ut en référence a u ca dastre réno vé de la  m unicipa lité de S a int-T ho m a s

Ado ptio n du règlem ent 9-2016: 3 o cto b re 2016




