
RÈGLEMENT 1368 
CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

CANDIAC EN HUIT DISTRICTS ÉLECTORAUX 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance du 21 mars 2016; 

CONSIDÉRANT QUE, selon les dispositions de l'article 9 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ., c. E-2.2), 
le nombre de districts électoraux pour la Ville de Candiac doit être d'au 
moins huit et d'au plus douze; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Candiac juge opportun et 
nécessaire de procéder à la division du territoire de la municipalité en huit 
districts électoraux, de manière à rencontrer les exigences de 1' article 12 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit être délimité 
de façon à ce que le nombre d'électeurs dans ce district ne soit ni supérieur 
ni inférieur de plus de quinze (15 %) pourcent au quotient obtenu en 
divisant le nombre total d'électeurs dans la municipalité par le nombre de 
districts, à moins d'approbation de la Commission de la représentation 
électorale; 

LE CONSEIL DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE CE QUI 
SUIT: 

ARTICLE] DIVISION EN DISTRICTS 

Le territoire de la Ville de Candiac, qui comptait en janvier 2016 un total 
de 15 084 électeurs domiciliés et 13 électeurs non domiciliés, pour un 
grand total de 15 097 électeurs, est maintenant divisé en huit (8) districts 
électoraux (moyenne de 1 887 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. Les huit districts électoraux sont ci-après 
décrits et délimités : 

District électoral : 1 - La Promenade 

Description : 

En partant d'un point situé à 1 'intersection du boulevard Marie-Victorin et 
de la limite municipale Ouest dans la rivière de la Tortue; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le Nord, la 
limite municipale Ouest et Nord-est (dans la rivière de la Tortue, le fleuve 
Saint-Laurent puis sur la terre ferme), le chemin d'Auteuil, le boulevard 
Montcalm Sud, le boulevard de l'Industrie, le chemin Haendel, le tronçon 
de la piste cyclable longeant le parc Champlain, la limite arrière des 
propriétés ayant front sur le côté Nord-est de l'avenue Joubert, la limite 
arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-est de l'avenue Jolliet, 
l'avenue !berville, le chemin Saint-François-Xavier, la place Mercier, la 
limite Nord-est de la propriété sise au 33 place Mercier, la limite arrière 
des propriétés ayant front sur le côté Ouest de la place Mercier, le 
prolongement en direction Est de la limite Nord de la propriété sise au 37 



rue de Marseille, cette dernière limite et son prolongement en direction 
Ouest, la limite municipale Ouest dans la rivière de la Tortue, et ce 
jusqu'au point de départ. 

Ce district contient 1679 électeurs pour un écart à la 
moyenne de -11,02% et possède une superficie de 4,02 
knl. 

District électoral : 2 - Champlain 

Description : 

En partant d'un point situé à la triple intersection du boulevard Marie
Victorin, du chemin Saint-François-Xavier et de l'avenue !berville; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le Sud-est, 
l'avenue !berville, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté 
Sud-est de l'avenue Jolliet, la limite arrière des propriétés ayant front sur 
le côté Nord-est de l'avenue Joubert, le tronçon de la piste cyclable 
longeant le parc Champlain, le chemin Saint-François-Xavier, le 
prolongement en direction Est de la limite Sud de la propriété sise au 80 
place Mercier, cette dernière limite, la limite Sud de la propriété sise au 73 
place Mercier, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Ouest 
de la place Mercier, la limite Nord-est de la propriété sise au 33 place 
Mercier, cette dernière place, le chemin Saint-François-Xavier, et ce 
jusqu'au point de départ. 

Ce district contient 1845 électeurs pour un écart à la 
moyenne de -2,23% et possède une superficie de 0,53 
km2. 

District électoral : 3- Saint-Laurent 

Description : 

En partant d'un point situé à l'intersection du chemin Saint-François
Xavier et de la rue de Madrid; de là, successivement, les lignes et 
démarcations suivantes : vers le Sud, le chemin Saint-François-Xavier, le 
tronçon de la piste cyclable longeant le parc Champlain, le chemin 
Haendel, le boulevard de l'Industrie, le boulevard Montcalm Sud, 
1' autoroute René-Lévesque (15), la voie ferrée longeant le chemin 
Haendel, 1' avenue des Flandres, le chemin Haendel, 1' avenue de Genève, 
1' avenue Goethe, 1' avenue de Gironde, le chemin Haendel, la limite 
municipale Ouest, le prolongement en direction Ouest de la limite Nord de 
la propriété sise au 3 7 rue de Marseille, cette dernière limite et son 
prolongement en direction Est, les limites Ouest et Sud de la propriété sise 
au 73 place Mercier, la limite Sud de la propriété sise au 80 place Mercier 
et son prolongement en direction Est, le chemin Saint-François-Xavier, et 
ce jusqu'au point de départ. 

Ce district contient 1807 électeurs pour un écart à la 
morenne de -4,24% et possède une superficie de 1,15 
km. 



District électoral : 4- Fouquet 

Description : 

En partant d'un point situé à l'intersection de l'autoroute René-Lévesque 
(15) et de la voie ferrée longeant le chemin Haendel; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes: vers le Sud, 
l'autoroute René-Lévesque (15), la limite municipale Ouest, le chemin 
Haendel, 1' avenue de Gironde, 1' avenue Goethe, 1' avenue de Genève, le 
chemin Haendel, 1' avenue des Flandres, la voie ferrée longeant le chemin 
Haendel, et ce jusqu'au point de départ. 

Ce district contient 2024 électeurs pour un écart à la 
moyenne de, + 7,26% et possède une superficie de 1 ,98 
km2. 

District électoral : 5 - Jean-Leman 

Description : 

En partant d'un point situé à la triple intersection de l'avenue de 
Barcelone, du boulevard Jean-Leman et de la place de Chambord ; de là, 
successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le Sud-est, le 
boulevard Jean-Leman, l'autoroute 930, l'autoroute René-Lévesque (15), 
le prolongement en direction Ouest du boulevard Jean-Leman dans le parc 
de Cherbourg, et ce jusqu'au point de départ. 

Ce district contient 1842 électeurs pour un écart à la 
moyenne de -2,38% et possède une superficie de 0,99 
km2. 

District électoral : 6 - Montcalm 

Description: 

En partant d'un point situé à l'intersection de l'autoroute René-Lévesque 
(15) et du boulevard Montcalm Sud ; de là, successivement, les lignes et 
démarcations suivantes : vers le Sud-est, le boulevard Montcalm Sud, le 
chemin d'Auteuil, la limite municipale Nord-est, la limite séparant les 
deux propriétés sises aux 56 et 58 avenue Augustin, cette dernière avenue, 
la rue Dagobert, la limite Nord-est de la propriété sise au 4 rue Dagobert, 
la limite Sud-est du terrain de golf, la limite séparant d'un côté les 
propriétés de la rue Dali et de l'autre côté celles de la rue d'Armagnac, 
l'avenue de Deauville, l'avenue du Dauphiné, le boulevard Jean-Leman et 
son prolongement en direction Ouest dans le parc de Cherbourg, 
1' autoroute René-Lévesque ( 15), et ce jusqu'au point de départ. 

Ce district contient 2152 électeurs pour un écart à la 
moyenne de + 14,04% et possède une superficie de 1,63 
km2. 



District électoral : 7 - Deauville 

Description : 

En partant d'un point situé à l'intersection de la rue Dagobert et de 
1' avenue Augustin; de là, successivement, les lignes et démarcations 
suivantes : vers le Nord-ouest, 1' avenue Augustin, la limite séparant les 
deux propriétés sises aux 56 et 58 avenue Augustin, la limite municipale 
Est, le prolongement en direction Sud-est de la limite séparant d'un côté 
les propriétés de la rue de Drubec et de 1' autre côté celles de la rue 
Duranceau, cette dernière limite, 1' avenue de Deauville, la limite séparant 
d'un côté les propriétés de la rue Dancourt et de l'autre côté celles de la 
rue Dumouchel, la rue Desjardins, l'avenue de Deauville, la limite 
séparant d'un côté les propriétés de la rue Dali et de l'autre côté celles de 
la rue d'Armagnac, la limite Sud-est du terrain de golf, la limite Nord-est 
de la propriété sise au 4 rue Dagobert, cette dernière rue, et ce jusqu'au 
point de départ. 

Ce district contient 2102 électeurs pour un écart à la 
mo~enne de+ 11,39% et possède une superficie de 1,25 
km. 

District électoral : 8 - De la Gare 

Description : 

En partant d'un point situé à l'intersection de l'avenue de Deauville et de 
la rue de Drubec; de là, successivement, les lignes et démarcations 
suivantes : vers le Nord-est, l'avenue de Deauville, la limite séparant d'un 
côté les propriétés de la rue de Drubec et de l'autre côté celles de la rue 
Duranceau, son prolongement en direction Sud-est, les limites municipales 
Est et Sud et Ouest, l'autoroute René-Lévesque (15), l'autoroute 930, le 
boulevard Jean-Leman, 1' avenue du Dauphiné, 1' avenue de Deauville, la 
rue Desjardins, la limite séparant d'un côté les propriétés de la rue 
Dancourt et de 1' autre côté celles de la rue Dumouchel, 1' avenue de 
Deauville, et ce jusqu'au point de départ. 

ARTICLE2 

Ce district contient 1646 électeurs pour un écart à la 
moyenne de -12,77% et possède une superficie de 7,09 
km2. 

REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement remplace le Règlement 1201 concernant la division 
du territoire de la Ville de Candiac en six districts électoraux. 



ARTICLE3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sous 
réserve des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les m icipalités (RLRQ., c. E-2.2). 

Greffière 



A VIS DE MOTION 21 mars 2016 
ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT 18 avril2016 
AVIS PUBLIC DE CONSULTATION 20 avril2016 
ADOPTION 9 mai 2016 
PROMULGATION 31 octobre 2016 
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