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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER–LES RIVIÈRES 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au centre administratif, 1900, rue Côté, 
Québec, le 16 mai 2017, de 19 h 30 à 20 h 40, à laquelle sont présents madame 
Manon Robitaille, présidente, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Michel Bernier, Nathalie Côté, Caroline Fournier, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Patrice Gosselin, Raynald Houde, Jonathan Houle, Simon Picard, 
Odette Roussin et Édith Thibault et les commissaires parents Patrick Gravel, 
Julie Guilbeault, Martin Labbé et Jeannot Létourneau. 
 

Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent, sont également présents.  
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 30, la présidente, madame Manon Robitaille, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents 
forment quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Madame Annie-Christine Tardif, vice-présidente du Syndicat de 
l’enseignement de la région de Québec, monsieur Pierre Bélanger, président du 
Syndicat du personnel professionnel des commissions scolaires de la région de 
Québec, et monsieur Christian Cloutier, enseignant, interpellent les 
commissaires relativement au projet de Code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés et intervenants de la Commission scolaire de la 
Capitale. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 

Monsieur Martin Labbé dépose le rapport de la rencontre du comité de 
parents du 26 avril 2017. 

 
Monsieur Patrick Gravel résume les sujets abordés à la rencontre du 

comité consultatif des services aux EHDAA du 10 mai dernier. 
 
 
BILAN DES TRAVAUX DU COMITÉ JEUNESSE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE 
 

Maïka Breault et William-Hugues Genois, membres du comité jeunesse 
de la commission scolaire, accompagnés de madame Claire Désy, présentent le 
bilan des travaux du comité pour l’année 2016-2017. 
 
 

CC : 84/05/17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Caroline Fournier, et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté :  
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Ouverture de la séance  
Période de questions réservée au public  
Période réservée aux commissaires parents  
Bilan des travaux du comité jeunesse de la commission scolaire 
Adoption de l’ordre du jour  
Décision  
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2017  
• Détermination du nombre de membres des conseils d’établissement – 

lancement à la consultation 
• Projet de division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale en 

onze (11) circonscriptions électorales 
Information  
• Rapport de la présidence et de la vice-présidence 
Correspondance  
Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 85/05/17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
25 AVRIL 2017 
 

ATTENDU que le secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2017 à tous les commissaires 
présents conformément aux prescriptions de la loi; 
 

Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et 
résolu que le secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 25 avril 2017 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 86/05/17 DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT – LANCEMENT À LA CONSULTATION 
 

ATTENDU la règle de fonctionnement sur la formation des conseils 
d’établissement, adoptée le 9 juin 1998 par le conseil provisoire de la 
Commission scolaire de la Capitale; 

 
ATTENDU qu’aucune modification n’a été effectuée depuis cette date;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires poursuit notamment les 

objectifs suivants : 
 

• Établir un rationnel du nombre de membres à 12 au primaire et au 1er cycle du 
secondaire, 14 au secondaire offrant le 2e cycle et dans les centres de 
formation professionnelle et les centres de formation générale des 
adultes; 

• Maintenir la proportionnalité des parents et des membres du personnel; 
• Déterminer clairement : 
o la possibilité pour un professionnel non enseignant de siéger au 

conseil d’établissement de plusieurs écoles; 
o le comblement d’un poste vacant du groupe personnel non 

enseignant par un membre du groupe enseignant en début d’année; 
 
ATTENDU les modifications législatives apportées à la Loi sur 

l’instruction publique à compter du 1er juillet 2017, permettant pour chaque 
groupe composant le conseil d’établissement de nommer un ou des 
substituts; 
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ATTENDU que les articles 43 et 103 de la Loi sur l’instruction 
publique permet à la commission scolaire de déterminer, après 
consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des 
parents et des membres du personnel au conseil d’établissement; 

 
CONSIDÉRANT que, pour la consultation de ces groupes, le 

conseil des commissaires désigne les instances suivantes : 
 

• Les conseils d’établissement des écoles primaires, des écoles 
secondaires, des centres de formation professionnelle, des centres de 
formation générale des adultes 

• Les syndicats du personnel de soutien, du personnel professionnel, des 
enseignants 

• Le comité de parents 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que le 

conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance 
à la consultation le projet de document de Détermination du nombre de 
membres des conseils d’établissement, tel que déposé et conservé au 
cahier des annexes sous la cote CC :16-17 - 30 pour valoir comme si ici 
au long récité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

CC : 87/05/17 PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
LA CAPITALE EN ONZE (11) CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
 

ATTENDU la Loi sur les élections scolaires; 
 
ATTENDU le travail de concertation réalisé avec les commissaires des 

différents secteurs de la commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires procède à la division 

du territoire de la commission scolaire en onze (11) circonscriptions électorales, 
de manière à rencontrer les exigences de l'article 7.2 de la Loi sur les élections 
scolaires, spécifiant que chaque circonscription électorale doit être délimitée de 
façon à ce que le nombre d'électeurs dans cette circonscription ne soit ni 
supérieur ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu en divisant le nombre 
total d'électeurs de la commission scolaire par le  nombre de circonscriptions, à 
moins d'approbation par la Commission de la représentation électorale; 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu : 
 

1. D’adopter le projet suivant de division du territoire de la Commission scolaire 
de la Capitale en onze (11) circonscriptions électorales; 

 
2. Que les cartes de ces circonscriptions électorales soient celles déposées au 

cahier des annexes sous la cote CC : 16-17 - 31 pour valoir comme si ici au 
long récitées. 

 
3. Que ledit projet soit soumis à la procédure de consultation publique, suivant 

les dispositions de la Loi sur les élections scolaires. 
 
Le territoire de la Commission scolaire de la Capitale, qui comptait en 

janvier 2017 un total de 207 023 électeurs, est divisé en 11 circonscriptions 
électorales (moyenne de 18 820 électeurs par circonscription), tel que ci-après 
décrites et délimitées. 
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Circonscription électorale numéro 1  
 
Comprend l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, de la Ville de Lac-Saint-Joseph, 
de la Municipalité de Shannon et de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Valcartier. Elle comprend également une partie du territoire de la Ville de Québec, 
délimitée comme suit : en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute 
Henri-IV (573) et de la limite municipale Nord-ouest de la Ville de Québec; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Nord-est, la 
limite municipale Nord-ouest de la Ville de Québec, l’ancienne limite municipale 
de la Ville de Québec située dans le prolongement en direction Nord-ouest du 
tronçon Nord-ouest de la rue du Petit-Vallon, le tronçon Nord-ouest de cette rue, 
les limites Nord-ouest et Nord-est de la propriété sise au 15468 rue du Petit-
Vallon, le tronçon Sud-est de la rue du Petit-Vallon, la ligne de transport d’énergie 
électrique longeant la rue d’Italie, la route de l’Aéroport, la limite Sud de la 
commission scolaire juxtaposant la limite Sud-est de la propriété sise au 
2774 route de l’Aéroport et son prolongement en direction Sud-ouest et se 
continuant au Sud des rues de Betsiamites et des Balises, la limite municipale 
Nord-ouest de la Ville de Québec, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 20 668 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+ 9,8 % et possède une superficie de 753,35 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 2 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV (573) et de la 
ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Nord-est, la 
ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation, le tronçon 
Sud-est de la rue du Petit-Vallon, l’avenue Industrielle, la rue Monseigneur-
Cooke, la rue Verret, la rue Marie-Savard, le boulevard de l’Ormière, le boulevard 
de l’Auvergne, l’avenue Chauveau, la limite Sud de la commission scolaire 
chevauchant l’autoroute Henri-IV (573) et se continuant dans le prolongement en 
direction Nord-est du rang Sainte-Anne, la route de l’Aéroport, la ligne de 
transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation, et ce jusqu’au point 
de départ. 
 
Cette circonscription contient 20 255 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+ 7,6 % et possède une superficie de 19,42 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 3 
 
Comprend l’ensemble du territoire de Wendake ainsi qu’une partie du territoire 
de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en partant d’un point situé sur le 
coin Nord de la propriété sise au 17995 boulevard Valcartier et juxtaposant la 
limite municipale Nord-ouest de la Ville de Québec; de là, successivement, les 
lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est, la limite municipale de la 
Ville de Québec, la limite Nord-est de la commission scolaire longeant la limite 
arrière des propriétés ayant front sur le côté Nord-est du boulevard Valcartier, les 
limites Sud-est des propriétés sises du 15680 au 15720 boulevard Valcartier, le 
boulevard Valcartier, la limite Nord-est de la Commission scolaire juxtaposant la 
limite Nord-ouest de la propriété sise au 15550 boulevard Valcartier et son 
prolongement en direction Nord-est, le boulevard de la Colline, le boulevard 
Robert-Bourassa, l’avenue Chauveau, le boulevard de l’Ormière, la rue Marie-
Savard, la rue Verret, la rue Monseigneur-Cooke, l’avenue Industrielle, le tronçon 
Sud-est de la rue du Petit-Vallon, les limites Nord-est et Nord-ouest de la 
propriété sise au 15468 rue du Petit-Vallon, le tronçon Nord-ouest de la rue du 
Petit-Vallon et son prolongement en direction Nord-ouest dans l’ancienne limite 
municipale de la Ville de Québec, la limite municipale Nord-ouest de la Ville de 
Québec, et ce jusqu’au point de départ.  
 
Cette circonscription contient 18 270 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 2,9 % et possède une superficie de 24,63 km2. 
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Circonscription électorale numéro 4 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Lapierre et de la limite 
Nord-ouest de la propriété sise au 3191 avenue Lapierre; de là, successivement, 
les lignes et les démarcations suivantes : vers le Nord-est, la limite Nord-est de 
la commission scolaire juxtaposant la limite Nord-ouest de la propriété sise au 
3191 avenue Lapierre et son prolongement en direction Nord-est, la limite Nord-
est de la commission scolaire juxtaposant la limite Nord-est de la propriété sise 
au 6828 rue Vézina et son prolongement en direction Sud-est, la limite Nord-est 
de la Commission scolaire juxtaposant la limite arrière des lots ayant front sur le 
côté Nord-ouest de la rue de la Faune, la limite Nord-est de la Commission 
scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (73), le boulevard Louis-XIV, la piste 
cyclable Le Corridor des Cheminots, la côte des Érables, l’avenue Chauveau, la 
rivière du Berger, la ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de 
Bogota, le boulevard Robert-Bourassa, le boulevard de la Colline, la limite Nord-
est de la commission scolaire située dans la rivière Saint-Charles et se 
prolongeant dans la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud de la 
rue du Repos, la limite Sud-est de la propriété sise au 1000 avenue du Lac-Saint-
Charles, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 19 970 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+ 6,1 % et possède une superficie de 20,20 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 5 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Louis-XIV et de la limite 
Nord-est de la commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (73); de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Sud-est, la 
limite Nord-est de la commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (73), 
l’autoroute Félix-Leclerc (40) et son prolongement en direction Sud-ouest, la 
limite Sud de la commission scolaire juxtaposant l’autoroute Henri-IV (573), 
l’avenue Chauveau, le boulevard de l’Auvergne, le boulevard de l’Ormière, 
l’avenue Chauveau, le boulevard Robert-Bourassa, la ligne de transport 
d’énergie électrique longeant la rue de Bogota, la rivière du Berger, l’avenue 
Chauveau, la côte des Érables, la piste cyclable Le Corridor des Cheminots, le 
boulevard Louis-XIV, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 20 239 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+ 7,5 % et possède une superficie de 16,43 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 6 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa (740) 
et de l’autoroute Félix-Leclerc (40); de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes : vers le Nord-est, l’autoroute Félix-Leclerc (40), le 
prolongement en direction Nord-ouest de l’avenue Godin, cette dernière avenue, 
le boulevard Père-Lelièvre, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’avenue du Pont-Scott, 
l’avenue Lesage et son prolongement en direction Sud-est, la voie ferrée 
longeant la rue Borne et son prolongement en direction Sud-est, la falaise située 
au Sud du boulevard Charest Ouest, la limite Sud de la commission scolaire 
juxtaposant les limites arrières des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest 
de l’avenue Saint-Sacrement, la limite Sud de la commission scolaire juxtaposant 
les limites arrières des propriétés ayant front sur le côté Sud-est de la rue Semple, 
la limite Sud de la commission scolaire juxtaposant les limites arrières des 
propriétés ayant front sur le côté Sud de la rue Léon-Harmel, la rue Lavoisier, la 
rue Léon-Harmel, la limite Sud de la commission scolaire longeant la rue 
Jacquard, la limite Sud de la commission scolaire juxtaposant les limites arrières 
des propriétés ayant front sur le côté Nord-est de la rue Einstein et du boulevard 
du Parc-Technologique, la voie ferrée longeant la rue de Joinville, la limite Sud 
de la Commission scolaire juxtaposant l’autoroute Henri-IV (73), la limite Sud de 
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la commission scolaire juxtaposant les limites arrières des propriétés ayant front 
sur le côté Sud de la rue John-Molson, la limite Sud de la commission scolaire 
située dans le prolongement en direction Sud-est de la limite arrière des 
propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest de la rue Rideau, cette dernière 
limite, la limite municipale Sud-est de la Ville de L’Ancienne-Lorette, le 
prolongement en direction Sud-ouest de l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette 
dernière autoroute, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 17 241 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 8,4 % et possède une superficie de 16,17 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 7 
 
Comprend l’ensemble du territoire de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges 
ainsi qu’une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Félix-Leclerc (40) et de la 
limite Nord-est de la commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne 
(973); de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le 
Sud-est, la limite Nord-est de la commission scolaire longeant l’autoroute 
Laurentienne (973), cette dernière autoroute, la rue Soumande, la rue 
Bourdages, le prolongement en direction Sud-est de la rue Monseigneur-Plessis, 
la rivière Saint-Charles, le prolongement en direction Nord-ouest de la rue Saint-
Ambroise, cette dernière rue, la rue Chênevert, l’avenue Simon-Napoléon-
Parent, la rue Saint-Anselme, la rue des Commissaires Est, le boulevard 
Langelier, la rue Arago Ouest, le boulevard Langelier et son prolongement en 
direction Sud-ouest dans la falaise, la côte de l’Aqueduc, la rue de l’Aqueduc, le 
boulevard Charest Ouest, la voie ferrée longeant la rue Borne, le prolongement 
en direction Sud-est de l’avenue Lesage, cette dernière avenue, l’avenue du 
Pont-Scott, le boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard Père-Lelièvre, l’avenue 
Godin et son prolongement en direction Nord-ouest, l’autoroute Félix-Leclerc 
(40), et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 18 489 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 1,8 % et possède une superficie de 6,38 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 8 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé sur le coin Nord de la propriété sise au 3365 avenue 
du Colisée; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers 
le Sud-est, l’avenue du Colisée, la voie ferrée longeant la rue des Épinettes, la 
1re avenue, la 22e rue, le boulevard Cardinal-Villeneuve, la rue McGowan, la 
18e rue, la voie ferrée longeant la 8e avenue, la rivière Saint-Charles, le 
prolongement en direction Sud-est de la rue Monseigneur-Plessis, la rue 
Bourdages, la rue Soumande, l’autoroute Laurentienne (973), la limite Nord-est 
de la commission scolaire longeant la 41e rue Ouest, et ce jusqu’au point de 
départ. 
 
Cette circonscription contient 17 362 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 7,7 % et possède une superficie de 4,55 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 9  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection de la rue Alexandra et de l’avenue 
Monseigneur-Gosselin; de là, successivement, les lignes et les démarcations 
suivantes : vers le Sud-est, la limite Nord-Est de la commission scolaire 
juxtaposant l’avenue Monseigneur-Gosselin, la limite Nord-Est de la commission 
scolaire juxtaposant les limites Nord-Ouest, Nord-est et Sud-Est de la propriété 
sise au 2280 avenue Monseigneur-Gosselin (aréna Bardy), la limite Nord-Est de 
la commission scolaire juxtaposant l’avenue Monseigneur-Gosselin, la limite 
Nord-Est de la commission scolaire juxtaposant la rue Desroches, la limite Nord-
Est de la commission scolaire juxtaposant le chemin de la Canardière, la limite 
Nord-Est de la commission scolaire juxtaposant la limite arrière des propriétés 
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ayant front sur le côté Nord-est de l’avenue D’Estimauville, la limite Nord-Est de 
la commission scolaire juxtaposant le côté Sud-est de la propriété sise au 
1550 avenue D’Estimauville, la limite Nord-Est de la commission scolaire 
juxtaposant l’avenue D’Estimauville et son prolongement en direction Sud-est, 
l’embouchure de la rivière Saint-Charles, la voie ferrée longeant le boulevard des 
Capucins, la 18e rue, la rue McGowan, le boulevard Cardinal-Villeneuve, la 
22e rue, la 1re avenue, la voie ferrée longeant la rue des Épinettes, l’avenue du 
Colisée, la limite Nord-Est de la commission scolaire juxtaposant le prolongement 
en direction Sud-ouest de la rue de la Sapinière-Dorion Est, la limite Nord-Est de 
la commission scolaire juxtaposant la rue de la Sapinière-Dorion Est et son 
prolongement en direction Nord-est, la limite Nord-Est de la commission scolaire 
juxtaposant l’avenue De Vitré et la rue Antoine-Silvy, la limite Nord-Est de la 
commission scolaire longeant l’avenue Champfleury et la rue Alexandra, la limite 
Nord-Est de la commission scolaire juxtaposant le boulevard du Loiret, et ce 
jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 17 222 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 8,5 % et possède une superficie de 6,89 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 10  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant du pont-tunnel Joseph-Samson; de là, successivement, les lignes et 
les démarcations suivantes : vers le Nord-est, l’embouchure de la rivière Saint-
Charles, la limite Sud-est de la commission scolaire dans le fleuve Saint-Laurent, 
l’avenue de Laune, l’avenue Georges-VI, l’avenue Montcalm, la Grande Allée 
Ouest, l’avenue De Bourlamaque, le chemin Sainte-Foy, la rue Sherbrooke, le 
prolongement dans la falaise en direction Sud-ouest du boulevard Langelier, ce 
dernier boulevard, la rue Arago Ouest, le boulevard Langelier, la rue des 
Commissaires Est, la rue Saint-Anselme, l’avenue Simon-Napoléon-Parent, la 
rue Chênevert, la rue Saint-Ambroise et son prolongement en direction Nord-
ouest, la rivière Saint-Charles, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 18 818 électeurs pour un écart à la moyenne de 
0,0 % et possède une superficie de 6,62 km2. 
 
Circonscription électorale numéro 11  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Charest Ouest et de la 
rue de l’Aqueduc; de là, successivement, les lignes et les démarcations 
suivantes : vers le Sud-est, la rue de l’Aqueduc, la côte de l’Aqueduc, la rue 
Sherbrooke, le chemin Sainte-Foy, l’avenue De Bourlamaque, la Grande Allée 
Ouest, l’avenue Montcalm, l’avenue Georges-VI, l’avenue de Laune, la limite 
Sud-ouest de la commission scolaire longeant successivement la rue de Laune, 
la Grande Allée Ouest, l’avenue Belvédère, le boulevard René-Lévesque et 
l’avenue Painchaud, le prolongement de cette dernière avenue, la limite Sud-
ouest de la commission scolaire juxtaposant les limites Sud-est et Nord-est de la 
propriété sise au 1961 rue Frank-Carrel, l’autoroute Charest (440), la limite Sud-
ouest de la commission scolaire juxtaposant la limite arrière des propriétés ayant 
front sur le côté Sud-ouest de l’avenue Saint-Sacrement, la falaise située au Sud 
du boulevard Charest Ouest, le prolongement en direction Sud-est de la voie 
ferrée longeant la rue de Verdun, cette dernière voie ferrée, le boulevard Charest 
Ouest, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 18 489 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 1,8 % et possède une superficie de 3,23 km2. 
 
À noter qu’à moins d’indications contraires, le centre des voies de circulation et 
des démarcations indiquées constitue la limite effective. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 88/05/17 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 À 20 h 40, IL EST PROPOSÉ par madame Magelline Gagnon, et résolu 

que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MANON ROBITAILLE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 
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