
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE JOLIETTE 
 
 

RÈGLEMENT 173-2020 
 

concernant la division de la ville de Joliette 
en districts électoraux. 

 
 

CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet 
donnés à la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Joliette tenue le 27 avril 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Ville de Joliette 
ordonne et statue par le règlement 173-2020, que la 
division du territoire de la ville de Joliette en districts 
électoraux soit la suivante : 

 
 
ARTICLE 1  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le territoire de la ville de Joliette est, par le présent règlement, divisé en huit (8) 
districts électoraux, tels que ci-après décrits et délimités : 
 

District électoral numéro 1 
 

En partant d’un point situé à l’intersection des rues Sainte-Angélique Nord et 
Bousquet; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers 
le Sud-est, la rue Sainte-Angélique Nord, la rue Bordeleau, la rue du Juge-
Dubeau, la rue Papineau, la limite séparant les deux propriétés sises aux 899 
et 917 rue Papineau, la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté 
nord-est de la rue Leprohon, son prolongement en direction Sud-est, la voie 
ferrée la plus à l’est, le tronçon de voie ferrée tournant vers le Sud-ouest 
(près de la rue De Lorimier), les limites municipales Sud-ouest et Nord-ouest, 
la limite séparant d’une part les propriétés de la rue J.-A.-Desormiers et 
d’autre part celles de la rue Wodon, la rue Sainte-Angélique Nord, et ce 
jusqu’au point de départ. 

 
Ce district contient 2 135 électeurs pour un écart à la moyenne de +3,50 % et 
possède une superficie de 1,74 km2. 
 
District électoral numéro 2 

 
En partant d’un point situé à l’intersection de la limite municipale Nord et de la 
rue Bernard; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : 
vers le Sud-est, la limite municipale Nord, la rivière L’Assomption, la limite 
séparant le lot 4 598 100 du cadastre du Québec et la propriété sise au 
434, rue Saint-Charles-Borromée Nord, cette dernière rue, la rue Garneau, le 
boulevard Sainte-Anne, la voie ferrée la plus au Sud-est, le prolongement en 
direction Sud-est de la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté 
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Nord-est de la rue Leprohon, cette dernière limite, la limite séparant les deux 
propriétés sises aux 899 et 917 rue Papineau, la rue Papineau, la rue du 
Juge-Dubeau, la rue Bordeleau, la rue Sainte-Angélique Nord, la limite 
séparant d’une part les propriétés de la rue J.-A.-Desormiers et d’autre part 
celles de la rue Wodon, les limites municipales Nord-ouest et Nord, et ce 
jusqu’au point de départ. 

 
Ce district contient 2 047 électeurs pour un écart à la moyenne de -0,77 % et 
possède une superficie de 1,25 km2. 

 
 

District électoral numéro 3 
 

En partant d’un point situé à l’intersection des rues Saint-Charles-Borromée 
Nord et Garneau; de là, successivement, les lignes et démarcations 
suivantes : vers le Sud-est, la rue Saint-Charles-Borromée Nord, la limite 
séparant le lot 4 598 100 du cadastre du Québec et la propriété sise au 434, 
rue Saint-Charles-Borromée Nord, la limite municipale Nord, la rue Gauthier 
Sud, la rue Saint-Thomas, la rue du Père-Wilfrid-Corbeil, la rivière 
L’Assomption, le boulevard de la Base-de-Roc, la rue Saint-Barthélemy Sud, 
la rue Saint-Antoine, les rues Lajoie Sud et Nord, la rue Saint-Louis, la rue 
Saint-Barthélemy Nord, la rue Archambault, la rue Saint-Marc et son 
prolongement en direction Nord-ouest, la voie ferrée la plus au Sud-est, le 
boulevard Sainte-Anne, la rue Garneau, et ce jusqu’au point de départ. 

 
Ce district contient 2 267 électeurs pour un écart à la moyenne de +9,90 % et 
possède une superficie de 1,13 km2. 

 
 

District électoral numéro 4 
 

En partant d’un point situé à l’intersection de la limite municipale Nord et de la 
rue Gauthier Nord; de là, successivement, les lignes et démarcations 
suivantes : vers le Nord-est, les limites municipales Nord et Nord-est, 
l’autoroute Antonio-Barrette (31), le rond-point, le boulevard Dollard, la rue 
Saint-Thomas, la rue Gauthier Sud, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Ce district contient 1 854 électeurs pour un écart à la moyenne de -10,13 % 
et possède une superficie de 5,54 km2. 

 
 

District électoral numéro 5 
 

En partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Dollard et de la rivière 
L’Assomption; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : 
vers le Sud-est, le boulevard Dollard, le rond-point, l’autoroute Antonio-
Barrette (31), la limite municipale Nord-est et Sud-est et Sud-ouest (cette 
dernière entre autres dans la rivière L’Assomption et sa branche au sud des 
îles Vessot), la rue Saint-Pierre Sud, la route 158, la rivière L’Assomption, et 
ce jusqu’au point de départ. 

 
Ce district contient 1 930 électeurs pour un écart à la moyenne de -6,44 % et 
possède une superficie de 8,90 km2. 

 
 

District électoral numéro 6 
 

En partant d’un point situé à l’intersection de la rue Saint-Pierre Sud et de la 
route 158; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers 
le Sud-est, la rue Saint-Pierre Sud, la limite municipale Sud-ouest, la 
route 158, et ce jusqu’au point de départ. 
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Ce district contient 2 032 électeurs pour un écart à la moyenne de -1,50 % et 
possède une superficie de 1,76 km2. 

 
 

District électoral numéro 7 
 

En partant d’un point situé à l’intersection des rues Saint-Pierre Nord et Saint-
Louis; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le 
Sud-est, les rues Saint-Pierre Nord et Sud, la rue Saint-Antoine, la rue 
Lavaltrie Sud, la rue Monseigneur Forbes, le boulevard de la Base-de-Roc, la 
rivière L’Assomption, la route 158, la limite municipale Sud-ouest, le tronçon 
de voie ferrée tournant vers le Sud-ouest (près de la rue De Lorimier), la voie 
ferrée la plus à l’est, le prolongement de la rue St-Pierre, cette rue, et ce 
jusqu’au point de départ. 

 
Ce district contient 2 160 électeurs pour un écart à la moyenne de +4,71 % et 
possède une superficie de 2,77 km2. 

 
 

District électoral numéro 8 
 

En partant d’un point situé à l’intersection des rues Saint-Marc et Champlain; 
de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes : vers le Sud-est, 
la rue Saint-Marc, la rue Archambault, la rue Saint-Barthélemy Nord, la rue 
Saint-Louis, les rues Lajoie Nord et Sud, la rue Saint-Antoine, la rue 
Monseigneur Forbes, la rue Lavaltrie Sud, la rue Saint-Antoine, les rues 
Saint-Pierre Sud et Nord, le prolongement en direction Nord-ouest de la rue 
Saint-Pierre Nord, la voie ferrée la plus à l’est, le prolongement en direction 
Nord-ouest de la rue Saint-Marc, cette dernière rue, et ce jusqu’au point de 
départ. 

 
Ce district contient 2 078 électeurs pour un écart à la moyenne de +0,73 % et 
possède une superficie de 0,68 km2. 

 
Le tout tel qu’il appert sur la carte montrant les districts électoraux de la ville de 
Joliette annexée au présent règlement (Annexe 1) pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 3  
 
Sommaire statistique des districts électoraux en vigueur pour l’élection 
municipale de 2021 : 
 

Numéro 
du 

district 
Nom du district Superficie 

en km2 

Qté 
électeurs 
domiciliés 

Qté 
électeurs 

non 
domic. 

Qté 
totale 

électeurs 

Écart à la moyenne 

Qté 
électeurs % 

1  1,74 2121 14 2135 72 3,50 % 

2  1,25 2038 9 2047 -16 -0,77 % 

3  1,13 2249 18 2267 204 9,90 % 

4  5,54 1849 5 1854 -209 -10.13 % 

5  8,90 1921 9 1930 -133 -6,44 % 

6  1,76 2031 1 2032 -31 -1,50 % 

7  2,77 2146 14 2160 97 4,71 % 

8  0,68 2071 7 2078 15 0,73 % 

Total 23,77 16 426 77 16 503 --- --- 
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ARTICLE 4  
 
Le présent règlement remplace et abroge le règlement 143-2016. 
 
 
ARTICLE 5  
 
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 municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2). 
 
 
 
 
 
 

ALAIN BEAUDRY 
Maire 

 
 
 
 
 
 

MYLÈNE MAYER 
Greffière 
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CERTIFICAT (357 L.C.V.) 
  
 
 
Avis de motion : 27 avril 2020 
Dépôt du projet de règlement : 27 avril 2020 
Avis public annonçant aux citoyens la possibilité de s’opposer au règlement : 
6 mai 2020 
Adoption du règlement : 25 mai 2020 
Approbation du directeur général des élections : 22 juin 2020 
Entrée en vigueur : 31 octobre 2020 
 
 
 
 
 
 

ALAIN BEAUDRY 
Maire 

 
 
 
 
 
 

MYLÈNE MAYER 
Greffière 

 
 
 
 
 
 

5 



1 BÉLAIR ET CHRIST-ROI
 OUEST

2 CHRIST-ROI EST

3 CENTRE-VILLE EST

4 SAINTE-THÉRÈSE

5 SAINT-JEAN-BAPTISTE ET
 CARREFOUR-DU-MOULIN EST

6 SAINT-PIERRE SUD ET 
 CARREFOUR-DU-MOULIN OUEST

7 SAINT-PIERRE NORD

8 CENTRE-VILLE OUEST

LÉGENDE

CARTE DES
DISTRICTS

Règlement 173-2020 – Annexe 1

du Père-Fernand-Lindsay

Bertrand-Malo

Édouard-Gohier

du Père-Fernand-Lindsay
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