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Écoles visées par la révision 
des secteurs – Nord de 
l’autoroute 10

* Les cartes sont présentées à titre indicatif seulement afin de faciliter la compréhension de 
tous. En cas de disparité avec la version officielle de Géobus, cette dernière a priorité.
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École Lab-École 
(nouvelle école)

Le secteur est délimité à l’ouest et au nord par les
limites de la municipalité du Canton de Shefford jusqu’à
ce que l’on atteigne le chemin Meunier. De ce point, la
frontière est débute, elle longe le chemin Meunier puis
contourne, pour l’exclure, le petit segment de la rue
Dupont qui relie les chemins Meunier et Robinson.
Depuis l’intersection de la rue du Pont et du chemin
Robinson, on trace une ligne pour rejoindre le point de
départ de la frontière sud situé à la croisée de la rue
Chenail et le chemin du Mont-Shefford. À cet endroit la
frontière sud débute en contournant le chemin du Mont-
Shefford ainsi que toutes les rues qui s’y greffent,
jusqu’à ce que l’on atteigne la jonction entre les chemins
du Mont-Shefford et Jolley. De là, on trace une dernière
ligne pour atteindre la limite de la municipalité du
Canton de Shefford localisée sur le chemin Saxby puis
on épouse le trajet de la limite de Bromont pour
compléter la limite sud.

Secteur adopté
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École Boulevard Robert 
(nouvelle école)

D’un point de départ situé à l’angle des rues Robitaille et Pierre-Laporte, la frontière
ouest remonte jusqu’à la jonction de la rue Denison Est. De cet endroit on trace la limite
nord en longeant la rue Denison Est jusqu’à ce qu’on atteigne la limite de la municipalité
du Canton de Shefford. La limite de la municipalité du Canton de Shefford constitue
donc la limite est du secteur. Finalement au sud le secteur est borné par la section de la
rue Robitaille débutant à l’est par la limite de la municipalité de Granby et à l’ouest par le
boulevard Pierre-Laporte bien que ce segment de la rue Robitaille soit exclu du secteur.

Secteur adopté
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École rue du Mont-Shefford
(nouvelle école)

Depuis la jonction des rues Simonds et Saint-Charles Sud, on remonte cette
dernière sans toutefois l’inclure jusqu’à la hauteur de la rue des Cimes pour tracer la
limite ouest. Pour le nord, on part de l’intersection des rues Winchester et des
Cimes, on englobe tout le secteur de cette dernière en excluant le coin de Palmer-
Cox. Puis, on ajoute au passage les rues Harvey, ainsi que celles positionnées au
sud de cette dernière, J. Wurtele, Georges-Slack, John-Dwyer, Richard Frost ainsi
que les toutes les rues localisées au sud de cette dernière. On poursuit avec tout le
secteur placé au sud du segment de la rue Robitaille, compris entre d’Old Shefford
et Pierre-Laporte. Les rues du Mont-Mégantic, du Mont-Saint-Grégoire et du Mont-
Brome et celles avoisinantes font parties du secteur de même que le boulevard
Pierre-Laporte. Au sud, le secteur inclut la rue Bruce et on complète cette frontière
avec toute la portion de la rue Simonds comprise entre les rues Mountain et Saint-
Charles Sud. Toutefois, seuls les numéros civiques impairs font partie du secteur.

Secteur adopté
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École de l’Orée-des-Cantons

Secteur adopté La frontière ouest débute à l’intersection des chemins
Allard et de Brome. Elle suit les limites de la municipalité
de Bromont, longe l’autoroute 10, remonte jusqu’à
l’angle des chemins Jolley et Mont-Shefford sans inclure
ce dernier ainsi que la portion de Jolley au nord du
chemin du Mont-Shefford. Puis, elle contourne le secteur
jusqu’à la jonction de la rue Chenail et du chemin du
Mont-Shefford. De cet endroit, on trace une ligne pour
rejoindre la jonction de la rue du Pont et du chemin
Robinson. On ajoute le petit segment de la rue du Pont,
localisé entre Robinson et Meunier, puis on longe ce
dernier sans l’inclure pour se diriger vers la frontière de
Shefford. Par la suite, on longe la frontière des
municipalités de Shefford, Warden et Saint-Joachim-de-
Shefford en ajoutant, au passage, la portion de la Route
241 située au sud du croisement de la route 241 et du
6e Rang, ainsi que le chemin Skebereen de St-Joachim.
À l’est, le secteur est délimité par les frontières des
municipalités de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Stukeley-
Sud et Shefford. La portion du chemin Highland située
au nord de la limite des municipalités de Bolton-Ouest et
Stukely-Sud est exclue du secteur. La frontière sud
débute avec la portion de la rue Highland située au sud
de la limite des municipalités de Bolton-Ouest et Stukely-
Sud. Ensuite, on y ajoute l’extrémité du chemin de Brill
situé au nord de l’autoroute. De ce point, on longe la
frontière des municipalités de Shefford, Bolton-Ouest et
Lac-Brome. La frontière sud se termine avec l’ajout du
Chemin Allard.
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École Sainte-Famille

La portion nord de la rue Principale (numéros civiques impairs
pour le segment compris entre les rues Dufferin et Paré)
comprise entre le boulevard Mountain, la rue Paré et la rue Gill
forment le premier segment de la limite ouest. À cela s’ajoute
la section de la rue Paré entre Boivin et Principale. De plus,
toute la partie de la rue Boivin localisée entre Foch et Paré
vient prolonger la frontière, mais elle n’est pas incluse.
Finalement, le petit bout de la rue Foch compris entre Boivin et
le boulevard Leclerc est compris dans le secteur et il complète
la frontière ouest. Pour le nord, il suffit de suivre le boulevard
Leclerc entre les rues Foch et Dufferin, toutefois seuls les
numéros civiques pairs font partie du secteur. À l’est, on part
de l’intersection du boulevard Leclerc et de la rue Dufferin, on
prend le segment des numéros civiques pairs qui descend
jusqu’au croisement de la rue Elgin. De ce point, on contourne
Fairfield en l’excluant, on longe sans l’inclure toute la section
de Lansdowne, positionnée au nord de Elm. À partir de l’angle
des rues Landsdowne et Elm on greffe toute la portion de cette
dernière qui rejoint Barr, puis on ajoute cette dernière et la rue
Cedar pour compléter. Le bout de la rue Drummond inséré
entre Cedar et Mountain et la rue de la Gare forment la borne
sud du secteur.

Secteur adopté
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École Saint-Bernard
Pour tracer la frontière ouest, on tire un trait à partir de
l’intersection des rues John-Dwyer et Richard-Frost pour
rejoindre le point de rencontre entre la rue Denison et le
boulevard Mountain. On inclut au passage les rues
Lyman, Belmont et Marshall. Pour compléter la limite
ouest, on ajoute au secteur le petit bout de Denison
intercalé entre Mountain et de la Gare. La rivière
Yamaska dessine la frontière nord, tout ce qui est au sud
des rues Drummond, de l’Estrie, des Rossignols et de
David-Bouchard fait partie du secteur. La limite est est
définie par celle de Shefford. D’un point de départ localisé
sur la rue Denison Est à la frontière de Shefford, on
rejoint l’angle des rues Ostiguy et Denison pour tracer la
première section de la frontière sud, ce tronçon de
Denison ne fait pas partie du secteur. Puis à partir de la
jonction entre Ostiguy et Denison Est, on longe cette
dernière jusqu’à ce que l’on croise Pierre-Laporte, mais
ces deux artères ne font pas partie du secteur. Puis, on
descend Pierre-Laporte jusqu’à la hauteur de la rue
Robitaille, on évite cette dernière jusqu’à ce que l’on
touche la rue d’Old Shefford. On ajoute la portion d’Old
Shefford qui se connecte à la rue Mountain et on inclut le
segment de cette dernière situé au nord de Richard-Frost
et on longe cette dernière sans l’inclure jusqu’à ce que
l’on rejoigne la rue John-Dwyer.

Secteur adopté
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École Eurêka

À l’ouest le secteur commence à l’autoroute 10, on remonte en épousant les limites de
la municipalité de Granby. Par la suite, on ajoute le segment de Denison Ouest compris
entre la borne municipale et la rue Germaine-Guèvremont. La frontière nord comprend
la rue Germaine-Guèvremont ainsi que tout le secteur localisé au sud, on contourne la
zone comprenant les rues ayant des noms d’artistes, essentiellement tout ce qui est au
nord d’Alfred-Pellan incluant ce dernier en ayant soin de les exclure du secteur. Puis,
on suit la rue St-Charles en ajoutant Marie-Ange au passage et on rejoint la jonction
entre les rues Saint-Charles et Simonds. On longe cette dernière jusqu’à ce que l’on
atteigne Bruce. Seuls les numéros civiques pairs de cette portion de la rue Simonds
font partie du secteur. On se colle au tracé de la rue Bruce, bien que cette rue soit
exclue. Au carrefour giratoire, on remonte Pierre-Laporte jusqu’à la hauteur de
Robitaille. On complète en ajoutant toute la partie de Robitaille insérée entre Pierre-
Laporte et la limite municipale de Shefford. Les limites municipales de Shefford et de
Bromont tracent les frontières est et sud du secteur de l’école Eurêka.

Secteur adopté
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École des Bâtisseurs
D’un point de départ, situé sur le chemin Viens
qu’elle exclut, la frontière ouest s’appuie sur le
tracé des limites de Granby, elle englobe le
chemin Gagné ainsi que toutes les adresses de la
Grande-Ligne localisés sur le territoire de la ville
de Granby. Pour le nord on débute à l’angle des
rues Grande-Ligne et Principale, on rejoint la rue
Dumoulin qu’on inclut. Toutes les adresses paires
de ce segment de la rue Principale font partie du
secteur. Depuis la jonction de Dumoulin et de
Desbiens on trace une ligne imaginaire pour
atteindre le point de rencontre entre le chemin
René et Cowie. Toute la portion de cette dernière
localisée à l’est de Jean-Lapierre est comprise
dans le secteur à cela s’ajoute la rue Bernard. La
frontière est débute au croisement de Cowie et
Jean-Lapierre, on descend le boulevard jusqu’à la
jonction du boulevard Industriel. De cet endroit,
on dessine une ligne pour toucher le coin de
Simonds et Denison Ouest en ayant soin d’inclure
la rue Lorenzo au passage tout en évitant Martel
et Beaulieu. Depuis l’angle des rues Denison
Ouest et Simonds on remonte le petit segment de
cette dernière qui se rend jusqu’à Fernandel sans
l’inclure. Par la suite, on bifurque à droite sur
Fernandel pour rejoindre la rue de la Volière, ce
petit bout de rue ne fait pas partie du secteur, il
en est de même pour la petite portion de la rue de
la Volière comprise entre Fernandel et Annick.
Cependant la partie de la Volière insérée entre
Annick et Delorme est incluse, mais le segment
qui ceinture Delorme est exclu. Pour poursuivre le
contour de la frontière est, on suit la petite partie
de Delorme coincée entre de la Volière et
Fernandel. Ensuite, on tourne à droite pour
prendre au passage le bout de Fernandel qui
rejoint la rue Cyr.

Secteur adopté Puis on cerne cette dernière sans
l’inclure en dessinant un arc qui
débute au point de rencontre de
Fernandel et Cyr et se termine à la
jonction de Denison Ouest et Le
Corbusier. De ce point de rencontre,
on trace une ligne pour atteindre la
jonction de Gilles-Cadorette et
Montée des Seigneurs. On poursuit
notre chemin en allant se positionner
à l’angle des rues Paradis et Saint-
Charles. Seul le tronçon de cette
dernière compris entre Paradis et
Simonds fait partie du secteur. En ce
qui concerne Paradis, seule la partie à
l’ouest de St-Charles est incluse. Pour
la limite sud, on longe la rue Saint-
Charles au sud de Simonds en
l’excluant ainsi que Marie-Ange, puis
on vient se positionner au coin de la
rue Germaine-Guèvremont afin
d’englober le secteur des artistes. De
cet endroit, on contourne Beaulieu,
Martel et Denison pour venir se placer
à l’angle de Jean-Lapierre et de la
limite de Granby. Les secteurs de la
Roche, Guertin et Réjane-Laberge
sont exclus, la limite municipale de
Granby vient compléter la frontière
sud.
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École de l’Assomption

La partie du boulevard Jean-Lapierre comprise entre le
boulevard Industriel et la rue Lindor trace la frontière ouest.
La frontière nord débute sous la rue Lindor. Elle longe Irwin
jusqu’à ce qu’elle atteigne l’angle des rues Irwin et Saint-
François, elle suit cette dernière pour intégrer la partie de la
rue située à l’ouest de Beaufort. Puis, elle remonte un peu St-
François sans inclure ce petit tronçon pour se rendre à
Laurent. On ajoute le petit bout de Laurent qui nous permet
de rejoindre Saint-Jacques. On prolonge la frontière nord en
ajoutant la partie avec les numéros civiques pairs seulement
de Saint-Jacques intercalée entre Mailloux et Saint-Joseph,
qu’on remonte un peu pour aller se positionner sur la rue
Principale. On complète en annexant la section de Principale
comprise entre St-Joseph et St-Jacques, toutefois seules les
adresses paires sont incluses. La frontière sud débute au coin
de Principale et St-Jacques, elle inclut cette dernière jusqu'à
à la jonction avec Cowie. Toute la partie de Cowie localisée
entre St-Jacques et Robinson vient prolonger le tracé de la
borne est. Depuis le croisement de Cowie et Robinson on
trace une ligne pour contourner et inclure les secteurs Matton,
Kempf et du boulevard Industriel. On évite Rutherford et
Édouard et on vient se localiser au coin du boulevard Fortin et
de la rue Delorme pour ajouter le segment entre Delorme et
Simonds Sud. À cela s’ajoute les rues Mathieu, Annick,
Claudia, de la Volière entre Annick et Fernandel, le petit bout
de cette dernière entre Simonds et de la Volière et finalement
la partie de Simonds qui s’arrête au coin de Denison Ouest.
Pour la frontière sud, on trace un arc qui part de Simonds et
Denison et qui rejoint les boulevards Jean-Lapierre et
Industriel, on prend soin d'exclure Lorenzo.

Secteur adopté
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École Ave Maria

La frontière ouest débute à la jonction des rues Paradis et Saint-
Charles, de cet endroit on trace une ligne pour rejoindre le point de
rencontre de Gilles-Cadorette et la Montée des Seigneurs, puis on
remonte jusqu’à la croisée de Denison Ouest et le Corbusier. De là,
on se rend jusqu’au coin des rues Cyr et Fernandel, on tourne vers
l’ouest pour contourner et exclure Fernandel et Delorme puis on vient
ajouter toute la portion de la rue de la Volière située à l’est de
Delorme. On remonte le petit segment de cette dernière, sans
l’annexer, pour se placer au coin de Delorme et du boulevard Fortin.
À partir de ce point, on trace une ligne pour aller chercher la jonction
entre Cowie et Robinson en se faufilant entre le boulevard Industriel
et la rue Édouard en ayant soin d’incorporer cette dernière ainsi que
la rue Rutherford. On amorce le tracé de la limite nord au coin
Robinson et Cowie, on longe cette dernière, puis on enchaîne avec le
segment de St-Jacques compris entre Principale et Cowie, on
poursuit avec le petit bout de Principale intercalé entre Dufferin et
Mountain puis on termine avec le petit tronçon de Mountain coincé
entre Drummond et Denison. La rue Mill et toutes les rues citées
précédemment ne sont pas dans le secteur. Pour la frontière est on
débute à l’angle des rues Mountain et Denison, puis on imagine une
ligne qui descend pour aller toucher le coin Léger-Harvey. De cet
endroit, on remonte pour aller se placer au coin des rues Winchester
et des Cimes en prenant soin d’exclure des Cimes, des Floralies, la
rue Harvey et le secteur situé au sud de cette rue. On ferme la boucle
en intégrant la rue Winchester et la portion de la rue Saint-Charles
localisée au nord de Paradis.

Secteur adopté
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École Joseph-Poitevin

D’un point de départ situé à l’extrémité du 9ième

Rang Ouest on trace une ligne imaginaire pour
croiser le 11ième Rang, les adresses dont le
numéro civique est égal ou inférieur à 201 font
partie du secteur. À partir du numéro civique
192 sur le 11ième Rang, on remonte jusqu’à la
limite de la municipalité de Sainte-Cécile-de-
Milton. La frontière nord débute à cet endroit
pour se terminer à la borne de Roxton Pond. À
l’est, le secteur s’arrête à la municipalité de
Roxton Pond, rendu à la croisée de la rue
Dufferin on longe cette dernière jusqu’au 9ième

Rang pour compléter le tracé de la limite est.
Précisons que seuls les numéros civiques
impairs sont inclus. Au sud le 9ième Rang
marque la séparation avec le secteur
avoisinant. Les rues Conrad (numéro civique
supérieur à 622), de Nicolet, Claude, de la
Prairie (numéros civiques supérieurs à 591) et
Jocelyne complètent le secteur.

Secteur adopté



14

École de l’Étincelle
À l’ouest, le secteur débute au coin de St-François et Irwin, on intègre cette
dernière ainsi que la rue Lindor au secteur. Le segment du boulevard Jean-
Lapierre compris entre Lindor et Belcourt complète la limite ouest et fait
office de frontière nord, toutefois il ne fait pas partie du secteur. La limite est
débute à l’intersection de Lebrun et Belcourt. La section de Belcourt insérée
entre Lebrun et de Vaudreuil est incluse, cependant la portion de cette
dernière débutant au croisement de Belcourt et se rendant à la rue Ménard
n’est pas dans le secteur. Depuis le coin des rues de Vaudreuil et Ménard,
on continue le tracé de la limite Est en ajoutant la rue Ménard. Puis, on vient
se positionner à l’angle de Langlois et Jean-Talon en ayant soin d’éviter le
segment de Lebrun coincé entre Ménard et Belcourt ainsi que les rues
Belcourt et Langlois. Sans inclure les portions de rues suivantes, on part de
l’intersection entre Langlois et Jean-Talon et on se rend jusqu’à la jonction
de Bourget Ouest, puis on épouse le tracé de la rue Bourget Ouest jusqu’à
la rue Foch qu’on descend pour aller rejoindre le boulevard Leclerc Ouest.
De cet endroit, on amorce le tracé de la frontière Sud en longeant le
boulevard Leclerc Ouest, puis on poursuit en annexant toute la section de la
rue Principale qui remonte jusqu’à la rue Choinière. Précisons que seules
les adresses impaires comprises dans les portions de ces deux artères
principales se situent dans le secteur. Depuis le coin de Principale et
Choinière on évite cette dernière ainsi que la rue Lasnier puis, on se faufile
entre les rues Henry-Carleton-Monk, Gatien et Fournier pour aller rejoindre
Simonds. Les rues Martin et Henry-Carleton-Monk sont incluses de même
que celles à l’ouest de ces rues. On termine avec le segment de Simonds
Sud localisé entre Fournier et St-François en ayant soin de sélectionner
seulement les adresses paires. La partie de la rue St-François insérée entre
Irwin et Simonds Sud complète la frontière sud sans pour autant appartenir
au secteur.

Secteur adopté
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École du Phénix

La frontière ouest débute à l’angle des rues Saint-Jacques et
Mailloux, on inclut cette dernière jusqu’à la hauteur de la rue
Saint-François. À partir de ce point, on suit la rue St-François
jusqu’à l’intersection de la rue Simonds Sud. Toutefois, la
portion de la rue St-François comprise entre les rues Simonds
Sud et Beaufort ne fait pas partie du secteur. Pour compléter la
frontière ouest, on suit la rue Simonds Sud jusqu’à ce qu’elle
rejoigne la rue Fournier. On bifurque vers l’ouest pour inclure le
petit bout de la rue Fournier, les rues Gatien, Lasnier et
Choinière, puis on vient se positionner à l’angle des rues
Choinière et Principale. Pour définir la limite nord, on remonte
cette dernière pour ajouter toutes les adresses paires jusqu’à
ce que l’on rejoigne le boulevard Leclerc Ouest. Puis on ajoute
toutes les adresses paires du segment du boulevard Leclerc
compris entre les rues Principale et Foch. On descend cette
dernière sans l’ajouter jusqu’au croisement du boulevard Boivin
qu’on inclut jusqu’à la rue Paré. La frontière est débute à la
jonction entre le boulevard Boivin et la rue Paré, on suit cette
dernière sans l’ajouter jusqu’à la rue Principale. On intègre les
adresses paires du tronçon de la rue Principale inséré entre
Paré et Saint-Joseph. Puis, on complète en suivant le tracé de
la rue Saint-Joseph sans l’incorporer au secteur pour aller
rejoindre la rue Saint-Jacques. Le segment de la rue St-
Jacques intercalé entre les rues St-Joseph et Mailloux vient
définir la borne sud, cependant seules les adresses impaires
sont comprises.

Secteur adopté
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École Saint-Joseph

Le secteur est divisé en deux zones. À l’ouest, la première partie commence par le segment de la rue Foch compris entre Leclerc et Bourget
Ouest en l’incluant, puis elle longe cette dernière en l’ajoutant jusqu’à la rue Langlois. Le bout de la rue Langlois inséré entre Bourget Ouest et
Jean-Talon complète la frontière ouest du secteur. La partie de Jean-Talon entre Langlois et Foch débute la frontière nord. À l’angle des rues
Foch et Jean-Talon on descend pour ajouter le bout de Foch situé entre Jean-Talon et Bourget Ouest. Ensuite, on ajoute la petite partie entre
Foch et Fréchette. Pour compléter la frontière nord, on part de la jonction entre Fréchette et Bourget Ouest et on longe cette dernière jusqu’à
Dufferin, cette section de Bourget Ouest est exclue du secteur. La rue Dufferin entre Bourget et Leclerc, numéros civiques pairs, trace la limite
est. Le boulevard Leclerc du côté des numéros civiques impairs qui part de Dufferin et se rend jusqu’à Foch trace la frontière sud. L’ouest de la
deuxième zone débute au coin de Dufferin et du 9ième Rang. De là, on remonte Dufferin jusqu’à la route 139, tous les numéros civiques impairs
font partie du secteur. Au nord, le secteur s’arrête à la limite de la municipalité de Roxton Pond, le boulevard David-Bouchard vient compléter
cette frontière et fait partie du secteur. La délimitation de la municipalité de St-Joachim-de-Shefford constitue la frontière est. Au sud, on longe
la lisère de Shefford, la portion du 8ième Rang localisée à Roxton Pond, les rues du Vignoble et du Limousin s’ajoutent au secteur. On complète
avec toute la section du boulevard David-Bouchard qui se rend jusqu’à Dufferin. Dans le quadrilatère formé par Dufferin, le 9ième Rang, des
Alouettes et David-Bouchard toutes les rues ou portions de rues localisées à droite de la rue des Alouettes font partie du secteur. À noter que
les rues de l’Horizon et des Pinsons ne sont pas incluses dans le secteur.

Secteur adopté
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École Saint-André
D’un point de départ situé à l’intersection de la rue Cowie et du
chemin René, la frontière ouest comprend tout le chemin René ainsi
que la portion de la rue Principale (numéros civiques pairs et impairs)
comprise entre le chemin René et la rue Desmarais. Tout le
développement domiciliaire au sud de cette portion est inclus à
l’exception des rues Dumoulin et Dolbeau. À partir de ce point, la
frontière se prolonge sur la rue Principale (numéros civiques impairs
seulement) jusqu’au chemin de la Grande Ligne. De l’intersection de
la rue Principale et du chemin de la Grande-Ligne, le secteur
comprend toutes les rues situées au sud de la rue Réjean jusqu’au
chemin Milton, sans toutefois inclure ces deux derniers. La frontière
nord englobe toutes les rues situées au nord de la rue Principale et le
boulevard David-Bouchard Nord comprises entre le chemin Milton et
la rue Saint-Jude Nord ainsi que celles situées au sud du
9e Rang (en excluant) jusqu’à la rue Boyer inclusivement. Toutefois,
tout le secteur compris entre les rues Conrad (numéro civique
supérieur à 622), Jocelyne, de Nicolet et de la Prairie (numéro
civique supérieur à 591) est exclu.

Ensuite une autre portion débute au coin du Boulevard David
Bouchard et de la rue Dufferin (les numéros civiques pairs
seulement). La frontière sud débute à l’intersection des rues Dufferin
et Bourget et on file sur la rue Bourget jusqu’à l’intersection de la rue
Fréchette, ces deux rues étant incluses dans le secteur. On remonte
Fréchette pour aller rejoindre l’intersection Jean-Talon et Foch. Par la
suite, on longe Jean-Talon, sans toutefois l’inclure, jusqu’à la
l’intersection de la rue Belcourt. De Belcourt, nous remontons jusqu’à
la rue Lebrun en l’incluant jusqu’à l’intersection de la rue Ménard. On
remonte ensuite Ménard, en l’excluant jusqu’à la rue de Vaudreuil qui
elle est incluse dans le secteur. Ensuite, de l’intersection Vaudreuil et
Belcourt, nous rejoignons l’intersection Belcourt et Lebrun, sans
toutefois inclure la portion de la rue Belcourt entre les rues Lebrun et
de Vaudreuil. On reprend au numéro civique 483 de la rue Belcourt,
jusqu’au boulevard David-Bouchard. À partir de ce point, toutes les
rues à l’est, jusqu’à la rue Dufferin, sont comprises dans le secteur.

Finalement, le Boulevard David Bouchard à l’ouest de la rue Dufferin,
jusqu’à l’intersection de la rue Principale est inclut dans le secteur.
Nous poursuivons en longeant le Boulevard Jean-Lapierre sans
toutefois l’inclure jusqu’à la rue Cowie, sans inclure cette dernière et
en prenant aussi soin d’exclure le chemin Bernard. Nous prenons
Cowie vers l’ouest, en l’excluant et nous nous rendons à notre point
de départ, à l’intersection du Chemin René et de la rue Cowie.

Secteur adopté
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École Saint-Jean

À l’ouest, le secteur débute à l’intersection des rues Fairfield
et Elgin puis on enchaîne par la rue Elgin, sans toutefois
l’inclure. On poursuit par la rue Dufferin, numéros civiques
impairs seulement, jusqu’à David-bouchard et des deux côtés
de la rue à partir de David-Bouchard pour la portion qui
rejoint le 9ième Rang. Sans l’inclure, le secteur est délimité au
nord par le segment du 9ième Rang intercalé entre Dufferin et
des Alouettes, on contourne cette dernière en l’incluant pour
aller rejoindre David-Bouchard en ayant soin d’exclure ce
dernier. De là, on longe le boulevard sans l’inclure jusqu’à ce
que l’on atteigne la limite de la municipalité de Shefford. À
l’est on épouse la frontière de Shefford. Pour le sud, on trace
une ligne droite à partir de la borne municipale pour rejoindre
l’angle des rues Cedar et Drummond. On exclut le bout de
rue de Cedar compris entre Alexandra et Drummond, on
tourne à droite pour inclure toutes les adresses de la rue
Alexandra localisées à la droite de Cedar, on ajoute
Wellington jusqu’à Barr en ayant soin d’exclure cette
dernière. On poursuit notre course en contournant Elm sans
l’ajouter, à l’intersection de Elm et Lansdowne on remonte
cette dernière jusqu’à Fairfield puis on boucle le tout avec
l’ajout de la rue Fairfield.

Secteur adopté
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École de Roxton Pond

À l’ouest le secteur s’arrête aux limites des
municipalités de Roxton Pond et de Ste-Cécile de
Milton. Toutefois, toutes les rues à gauche du
chemin Renaud sont exclues du secteur hormis la
rue Lessard. Au nord, le secteur est défini par les
5ième Rang de Milton et de Roxton Pond ainsi que
par le segment de la Grande Ligne qui les réunit
sans toutefois les inclure. Les limites de la
municipalité de Roxton Pond constituent la frontière
est jusqu’au boulevard David-Bouchard sans
toutefois l’inclure. La frontière sud débute à
intersection de la limite municipale de Roxton Pond
et de David-Bouchard, elle longe ce dernier sans
jamais l’inclure et se rend jusqu’à la lisière de la
municipalité de Shefford.

Secteur adopté
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École Sainte-Cécile

Les limites des municipalités de Granby et de
Sainte-Cécile-de-Milton ainsi que le 6ième Rang de
Roxton Pond constituent les frontières ouest et
nord du secteur. À l’est, on suit les frontières de
Roxton Pond, on tourne à gauche pour inclure le
5ième Rang de Roxton Pond. Puis, on descend la
portion de la Grande-Ligne qui le connecte au
5ième Rang de Sainte-Cécile-de-Milton, on suit ce
dernier jusqu’à la limite de Sainte-Cécile-de-Milton.
On trace une ligne pour englober tout le secteur de
la route 139 à la gauche du chemin Renaud qui
comprend Bertrand, du Domaine-Fruitier,1er Rang
de Sainte-Cécile-de-Milton, Marquis et Laflamme.
La borne sud épouse la frontière de Granby à partir
de la route 139. Lorsqu’on arrive au point du
chemin Dale qui marque la frontière de Granby et
de Sainte-Cécile-de-Milton, on trace une ligne
imaginaire en ayant soin de contourner Milan et de
Marieville pour traverser le 11ième Rang en excluant
les numéros civiques inférieurs à 201 rejoindre la
rue Principale de Granby. De cet endroit on
ramasse au passage le chemin Milton et on trace
une ligne pour aller se positionner à la lisière de
Saint-Paul-d’Abbotsford. Toutes les rues connexes
et au nord de Réjean font partie du secteur.

Secteur adopté
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École de la Moisson-d'Or

Le secteur est circonscrit à l’ouest par les bornes de la
municipalités d’Ange-Gardien. La frontière nord épouse
les limites de Granby en partant du chemin Gagné
sans l’inclure, pour ensuite descendre pour rejoindre le
chemin Viens qu’on intègre au secteur. Puis, on
poursuit notre chemin en longeant la limite municipale
de Granby pour compléter. À l’est, le secteur cerne les
limites de Granby puis celles de Bromont. Pour la
frontière sud, il suffit de se fier aux limites de Brigham
en ayant soin d’éviter le rang Dion.

Secteur adopté
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Écoles visées par la révision 
des secteurs – Sud de 
l’autoroute 10

* Les cartes sont présentées à titre indicatif seulement afin de faciliter la compréhension de 
tous. En cas de disparité avec la version officielle de Géobus, cette dernière a priorité.
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École de la Chantignole

La limite municipale de Bromont sur le chemin Farr
constitue le point de départ de la frontière ouest. De cet
endroit, on trace une ligne imaginaire pour rejoindre la
croisée des chemins de Magog et de Gaspé. Puis, on
remonte en ligne droite jusqu’à la hauteur de la rue des
Lauriers, on évite la rue de Bedford et on vient se placer à
l’intersection des rues Shefford et Pacifique Ouest. On
englobe tout le secteur de la rue André et on vient se
positionner au coin des rues André et de Granby. De là, on
trace un arc pour cerner et exclure la section du chemin de
Granby qui rejoint le chemin Darcy, le chemin Bérard ainsi
que le boulevard Pierre-Laporte. On longe ce denier
jusqu’à la jonction de l’autoroute 10, laquelle constitue la
frontière nord. Les limites est et sud suivent les bornes
municipales de Bromont à la différence que la portion du
chemin de Brome insérée entre le chemin Baird et le
boulevard Bromont fait partie du secteur. De plus, les
portions du chemin Rumsby et de la rue Frontenac
localisés au Lac-Brome font également partie du secteur
de l’école de la Chantignole.

Secteur adopté
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École Saint-Vincent-Ferrier
À l’ouest, on commence par suivre la limite municipale de
Brigham, puis on suit le rang Dion jusqu’à la jonction du chemin
Magenta. On remonte en continuant de suivre le tracé de la
frontière de Brigham et on enchaîne avec la limite de Bromont,
finalement on poursuit notre route jusqu’à ce que l’on atteigne
l’autoroute des Cantons-de-l’Est. La portion de l’autoroute 10
comprise entre la borne séparant Granby de Bromont et la route
Pierre-Laporte fait office de limite nord. Pour l’est, on longe la
route Pierre-Laporte, on inclut le chemin Bérard ainsi que la
portion du chemin de Granby qui s’arrête à la rue André. De cet
endroit, on contourne le secteur de la rue André pour l’exclure et
on vient rejoindre le point de rencontre entre les rues Shefford et
du Pacifique Ouest. De là, on dessine une courbe pour cerner la
rue de Bedford, on descend en ligne droite jusqu’au croisement
des chemins de Gaspé et Magog en ayant soin d’éviter la rue
des Lauriers et le chemin du Lac Gale. Pour la limite sud, on
épouse le tracé de limite de Bromont, sans pour autant inclure
les chemins Farr et Choinière. Depuis l’angle des chemins
Choinière et Nord on trace une ligne imaginaire pour atteindre la
limite nord d’East Farnham. De là, on suit les limites de la
municipalité d’East Farnham, en prenant soin de contourner le
chemin Giard jusqu’à ce que ce dernier rejoigne la 139. De ce
point, on rejoint la jonction entre le chemin Fordyce et l’avenue
des Érables. Pour finir, sans les inclure, on contourne l’avenue
des Érables, les chemins Lawrence, Brookport et Gordon et on
s’arrête à la frontière municipale de Brigham.

Secteur adopté
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École rue du Nord 
(nouvelle école)
À l’ouest, le secteur est délimité par les limites de Brigham. La frontière nord débute à la borne municipale de Brigham localisée sur le
chemin Gordon puis elle inclut les chemins Brookport, Lawrence et l’avenue des Érables jusqu’à la jonction du chemin Fordyce. De cet
endroit, on trace une ligne imaginaire pour rejoindre le croisement entre la route 139 et la rue Giard, cette dernière fait partie du secteur. Par
la suite, on longe la frontière d’East Farnham, lorsqu’on atteint l’extrémité, on trace une ligne pour aller se positionner à l’angle des chemins
Nord et Choinière. On poursuit notre route en ajoutant le chemin Choinière, le segment du boulevard Pierre-Laporte inséré entre les chemins
Choinière et Gaspé, le petit tronçon de ce dernier compris entre le boulevard Pierre-Laporte et le chemin Farr et on complète avec le bout de
ce dernier localisé entre Gaspé et la limite municipale du Lac-Brome. À l’est, on se colle à la limite du Lac-Brome cependant, on exclut les
chemins Chapman et du Centre. Pour le sud, on commence avec la limite de Cowansville en incorporant le chemin Hallé et le boulevard
Pierre-Laporte au secteur, cependant on exclut la portion du boulevard comprise entre la rue Ayers et Principale. Depuis la croisée de
Pierre-Laporte et Principale, on annexe au passage les rues Saint-Patrick, Barré, Germain et les boulevards Yamaska et Désourdy et on
remonte Principale jusqu’à James. À cette fourche, on remonte sans l’inclure le petit bout de James inséré entre Principale et de Dieppe,
puis on suit ce dernier jusqu’à la rue Albert qu’on remonte jusqu’à la hauteur de Jean-Talon, toutes ces rues ne font pas partie du secteur.
Depuis la croisée d’Albert et Jean-Talon, on bifurque en direction de la rue du Nord, toutes les rues de ce secteur situées au sud de
Vaudreuil et au nord du boulevard Dieppe font partie du secteur, la rue d’Iberville et Vaudreuil sont incluses. De cet endroit, on ajoute la rue
et le chemin Nord, puis à la croisée de Hallé Est, on bifurque pour poursuivre avec Hall et Hallé Ouest. Lorsqu’on atteint l’angle de l’avenue
des Pins et Hallé Ouest, on dessine une ligne imaginaire qui se rend à la convergence du chemin Miltimore et l’avenue des Érables. De là,
on remonte la route 104, sans l’inclure jusqu’à la limite municipale de Brigham tout en évitant le chemin Rousseau.

Secteur adopté



26

École Sainte-Thérèse
À l’ouest, le secteur débute à la convergence des chemins Favreau et Beattie.
De ce point, on vient se positionner au point de rencontre entre les chemins
Vail et Fitchett, puis on remonte pour inclure le boulevard Jean-Jacques-
Bertrand jusqu’à la jonction de la rue du Sud. Les rues Jean-Besré, Paul-
Hébert, Janine-Sutto et Juliette-Huot sont exclues. Pour compléter, on longe,
sans l’ajouter, l’autre segment du boulevard Jean-Jacques-Bertrand qui
rejoint la rue de la Rivière. De ce point de convergence, on débute la limite
Nord en incluant tronçon de la rue de la Rivière qui se rend jusqu’à la rue du
Sud. Puis, on suit la section de la rue du Sud connectée au petit bout du
boulevard Davignon précédant Buzzell, qu’on longe ainsi que la portion de
Church à l’est de Buzzell, toutes ces artères sont exclues. Du point de
rencontre entre Church et Jean-Jacques-Bertrand, on remonte ce dernier
jusqu’à Hillcrest en l’incluant ainsi que les rues avoisinantes, de la Pointe-
Hillcrest, Sanborn et Larouche. On ajoute la partie de la rue Principale qui se
branche à Pierre-Laporte, puis la section de celui-ci qui rejoint
l’embranchement avec la rue Ayers. Pour finir, on suit sans l’inclure la partie
du boulevard Pierre-Laporte qui rejoint les limites municipales de Cowansville
qu’on épouse pour se diriger vers le chemin de Knowlton. L’ajout de cette
route ainsi que la petite rue France viennent compléter la limite nord. Pour la
limite est, on incorpore le chemin West Brome à la zone associée à l’école,
puis on va rejoindre les bornes municipales de Sutton. Seule la section du
chemin Miltimore localisée au nord de Favreau est réputée appartenir au
secteur. Bien qu’il ne soit pas associé au secteur, le segment du chemin
Favreau commençant au point de rencontre des municipalités de Dunham et
Cowansville et rejoignant le chemin Beattie vient tracer la limite sud.

Secteur adopté
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École Saint-Léon et pavillon 
JBH Larocque

Le point de départ de la limite ouest se situe à l’extrémité du chemin Pilon, à la
limite de Dunham et Saint-Ignace-de-Stanbridge, on remonte ces bornes
municipale, puis celle de Brigham pour aller rejoindre la route 104. On suit la portion
de cette dernière qui touche au chemin Miltimore pour amorcer la limite nord, on
prend au passage le chemin Rousseau. Sans incorporer l’avenue des Érables,
Simon et Pascal, on longe l’avenue des Pins, les chemins Hallé Ouest, Hall et Hallé
Est pour s’arrêter juste avant le chemin Nord. La partie de ce chemin insérée entre
Hallé Est et la rue des Colibris amorce la limite est, elle est toutefois exclue. À la
hauteur de la rue des Colibris, on bifurque vers l’ouest pour se faufiler sous le
secteur Jean-Talon et Jeanne-Mance afin de l’englober. On vient se coller sur la rue
Albert pour inclure la section comprise entre Jean-Talon et le boulevard de Dieppe
en ayant soin d’éviter les rues de cette zone comprises entre Albert, Jean-Talon et
le boulevard de Dieppe. Depuis la croisée des rues Albert et Bernard on trace une
ligne sous cette dernière afin de permettre l’ajout du boulevard de Dieppe au
secteur, on tourne pour annexer le tronçon de James coincé entre de Dieppe et
Principale. De là, on trace une ligne imaginaire qui se rend à l’angle des boulevards
Désourdy et Davignon. On poursuit en cernant le secteur de la rue Barré, de la
Pointe Hillcrest Sanborn et Alizé dans le but de l’exclure et pour aller se positionner
au croisement des rues Hillcrest et du Lac. À partir de ce carrefour, on incorpore les
rues Promenade du Lac, Church, Buzzell et on revient sur Davignon pour remonter
le petit bout de la rue du Sud qui permet de rejoindre la rue de la Rivière. On
remonte cette dernière jusqu’au boulevard Jean-Jacques-Bertrand et on se colle sur
le tracé de cette artère importante, la portion du boulevard entre les rues Joliette et
du Sud n’appartient pas au secteur. Pour compléter la limite est, on se place sur le
boulevard Jean-Jacques-Bertrand et on tire un trait qui se rend à l’angle des
chemins Vail et Bullard pour englober les rues Paul-Hébert, Jean-Besré, Jeanine-
Sutto et Juliette-Huot ainsi que le secteur communément appelé Prairie Beach.
Depuis l’intersection des chemins Vail et Bullard on initie le tracé de la frontière sud
en se rendant au croisement du chemin Janecek et du rang Saint-Joseph, on inclut
ce dernier, puis on se colle sur la limite municipale de Cowansville pour remonter
jusqu’à la route 104. On ajoute la route 104 au secteur, on inclut la petite partie du
10ième Rang qui nous permet de rejoindre le chemin Pilon pour l’annexer et
compléter la limite sud.

Secteur adopté
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École Curé-A.-Petit

Le bassin d’alimentation de l’école Curé-A.-Petit est formé par tous les secteurs
des écoles de Cowansville.
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Écoles primaires non visées 
par la révision actuelle

• École Centrale
• École Saint-Romuald
• École Saint-Joseph (Notre-Dame-de-Stanbridge)
• École Notre-Dame-de-Lourdes
• École du Premier-Envol
• École Saint-Jacques
• École Mgr-Desranleau (primaire)
• École Mgr-Douville
• École Saint-François-d’Assise
• École de la Clé-des-Champs
• École Sutton
• École Saint-Édouard
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École Centrale

Les limites des municipalités de Roxton Pond
et Saint-Joachim-de-Shefford constituent les
frontières ouest et nord. À l’est, le secteur est
borné par les limites des municipalités de
Béthanie, Sainte-Anne-de-la-Rochelle et de
Saint-Joachim-de-Shefford. La frontière sud
longe les bornes des municipalités de
Shefford, Warden et de Saint-Joachim-de-
Shefford. Les chemins Skebereen et la
portion du chemin Brandrick située à Shefford
ne font pas partie du territoire. La portion de
la route 241 qui croise le
6ième Rang et descend jusqu’à la frontière sud
de la municipalité de Saint-Joachim-de-
Shefford est aussi exclue du territoire.
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École Saint-Romuald

Les frontières ouest et nord sont délimitées
par celles de la municipalité de Farnham. À
l’est, le secteur débute à la limite de la
municipalité de Farnham. À partir du chemin
Magenta, elle inclut tout le secteur au nord
de la rivière Yamaska. Une ligne débutant à
l’intersection de la rue Principale Est et de
la voie ferrée longeant cette dernière
jusqu’à la limite ouest de la municipalité de
Farnham trace la borne sud du secteur.
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École Saint-Joseph (N.-D.-de-
Stanbridge)

La limite ouest suit les frontières des municipalités de Venise-en-
Québec, Saint-Sébastien, Notre-Dame-de-Stanbridge, Sainte-
Sabine localisées sur le rang des Ducharme, la route 133, les
chemins St-Charles et de la Grande-Ligne et le rang Kempt. La
rue Séguin à Pike River fait également partie du secteur. Au nord,
le secteur débute à l'intersection du 9ième Rang et du rang Kempt.
De ce point elle suit le rang Kempt jusqu’au 11e Rang. Elle
poursuit sa course avec la portion du 11e Rang qui rejoint la rue
de l’Église à Ste-Sabine. À partir de cette intersection, on inclut le
rang de la Gare jusqu’à la jonction de la route 235. Pour la
frontière est, on longe sans l’inclure la route 235 sans dépasser
les bornes de Saint-Ignace-de-Stanbridge et on descend jusqu’à
la lisière de Bedford. On retranche le rang Coulombe, le segment
de Campbell inséré entre Coulombe et Kempt, la partie de ce
dernier comprise entre Coulombe et la route 235 ainsi que la rue
Choquette. On prolonge en suivant les limites de Bedford, Notre-
Dame-de-Stanbridge puis de celle de Pike River parallèlement au
rang des Duquette. De cet endroit, on trace une ligne imaginaire
pour rejoindre la jonction du chemin du Moulin et de la route 133
en ayant soin de bifurquer par la croisée du rang des Duquette et
la route 202 et par le point de jonction entre le chemin Tougas et
la route 133. Ainsi, toutes les adresses de la 202 à l’est du rang
des Duquette et celles du chemin Tougas à l’est de la route 133
ne font pas partie du secteur. La frontière sud débute à
l’intersection du chemin du Moulin et de la route 133, on la
complète en traçant une ligne imaginaire qui rejoint la frontière de
la municipalité de Pike-River localisée sur le rang des Ducharme.
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École Notre-Dame-de-
Lourdes

À l’ouest, le secteur est délimité par les
limites des municipalités de St-George-de-
Clarenceville et de Venise-en-Québec. D’un
point de départ situé aux limites de la
municipalité de Venise-en-Québec, on trace
une ligne imaginaire qui rejoint la jonction
du chemin du Moulin et de la route 133. De
ce point, on tire une ligne pour rejoindre le
point de rencontre entre le rang St-Henri et
le chemin Morgan. On poursuit notre route
en incluant le segment du rang St-Henri
compris entre les chemins Marier et
Morgan. Puis, on longe le tronçon du
chemin de Philipsburg inséré entre Marier et
le rang St-Henri sans toutefois l’inclure. À
l’angle du rang St-Henri et du Chemin Pde
hilipsburg on trace une ligne pour aller se
positionner sur la limite de la municipalité de
St-Armand. On poursuit notre trajet en
suivant cette délimitation jusqu’à la frontière
de Frelishburg. À l’est, le secteur est
circonscrit par les limites de St-Armand et
au sud par la frontière américaine.
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École du Premier-Envol et 
Mgr-Desranleau (primaire)

D’un point de départ situé à l’intersection du rang St-Henri et
du chemin de Philipsburg, on suit ce dernier pour aller à
l’angle du rang St-Henri et du chemin Marier, ce segment fait
partie du secteur. Ensuite, on cerne sans l’inclure la petite
portion du rang St-Henri qui rejoint le chemin Morgan. De cet
endroit, on trace une ligne imaginaire pour rejoindre
l’intersection du chemin du Moulin et de la route 133. Sans
l’ajouter, on longe cette dernière jusqu’à la hauteur du
chemin Galipeau. De cet endroit, on trace une ligne
imaginaire pour atteindre la jonction de la route 202 et du
rang des Duquette. Puis, on poursuit notre course en
direction des limites des municipalités de Pike River, Notre-
Dame-de-Stanbridge et Saint-Ignace-de-Stanbridge en
passant à travers les champs, en ayant soin d'englober au
passage, les chemins Wallbridge et de Mystic, de même que
la route 235 jusqu’au carrefour des rangs Tringle et de la
Gare. Toute la municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge
est incluse, mais Notre-Dame-de-Stanbridge ne fait pas
partie du secteur sauf la rue Choquette. La portion du chemin
Kempt insérée entre la 235 et le chemin Coulombe est
incluse ainsi que ce dernier et la partie de Campbell localisée
entre Coulombe et Kempt. Depuis l’intersection du rang de la
Gare et de la route 235, on trace la frontière nord est tirant
une ligne imaginaire jusqu’aux limites de la municipalité de
Saint-Ignace-de-Stanbridge qu’on suit jusqu’à ce que l’on
atteigne celles de Dunham, en ayant soin d’exclure le rang
Gingras. Le secteur est défini à l’est par les limites des
municipalités de Saint-Ignace-de-Stanbridge et Stanbridge-
East. Les limites des municipalités de Frelishburg et de St-
Armand tracent la frontière sud. La portion du rang St-Henri
située au sud du chemin de Philipsburg ne fait pas partie du
secteur.



35

École Saint-Jacques et 
Mgr-Douville

La limite ouest débute à l’intersection du rang Kempt et du 9ième Rang, elle suit ce dernier jusqu’à la frontière de Ste-Sabine sans l’inclure à
l’exception des numéros civiques 994 et 995. Puis, la frontière épouse les bornes municipales de Ste-Sabine et Farnham jusqu’à ce qu’elle
rejoigne le chemin Lebeau, seul le segment de ce dernier localisé à Farnham fait partie du secteur. La frontière nord débute aux limites de
Farnham, elle suit la rue Principale jusqu’à la jonction de la route 104, puis elle longe la voie ferrée jusqu’à l’angle des rues Saint-Romuald,
Aikman et Principale. De cet endroit, on se colle au trajet de la rivière jusqu’à la limite est du secteur en ayant soin d’inclure toutes les rues
à droite du Domaine-Fontaine sans oublier la rue Welch. Les bornes municipales délimitent la frontière est du secteur. Au sud, on inclut
toute la portion du chemin Gingras localisée dans Farnham, lorsqu’on atteint le rang de l’Église on se rend jusqu’à la limite de Saint-Ignace-
de Stanbridge située un peu à l’ouest du 5ième Rang. De ce point, on trace une ligne imaginaire pour rejoindre l’intersection du rang Tringle
et de la route 235. La frontière sud se poursuit en suivant le rang de la Gare, la rue Principale, le 11ième Rang ainsi que le rang Kempt sans
toutefois les inclure.
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École Saint-François-
d’Assise

La frontière ouest débute aux limites de Frelishburg,
ensuite elle longe le chemin Blinn, la route Bunker, la
rue River en englobant au passage, les rues
Gendreau, Memory Lane et Kempt. Elle poursuit sa
course avec la rue Maple, la portion du chemin de
Riceburg qui s’arrête à l’angle des rues Cooke et
Bullard et elle se termine avec le chemin Bullard. La
limite nord débute avec le chemin Perry et se rend
jusqu’à la limite de Stanbridge East qu’elle suit
jusqu’à la jonction de la route Bunker et du chemin
Ten Eyck qu’elle inclut jusqu’à la jonction du chemin
Godbout. On suit ce dernier jusqu’à ce que l’on
rejoigne la frontière de Frelishburg qu’on longe pour
atteindre la rue Principale de Dunham qui fait partie
du secteur. À la hauteur de la rue Baillon, on bifurque
à droite pour l’inclure de même que tout le secteur
connexe situé à gauche du chemin Selby qui se
termine avec Jetté. Depuis la croisée de la rue Jetté
et du chemin Selby, on tire une ligne pour rejoindre la
jonction des chemins du Collège et Hudon puis on
remonte ce dernier jusqu’à l’angle des rues Hudon et
Robinson. Finalement on longe le tracé de Robinson
sans l’inclure. À l’est, on épouse la frontière de
Dunham jusqu'à la hauteur du chemin Jordan en
ayant soin de le contourner pour l’exclure. Arrivé au
croisement de Dymond, Jordan et Russell on
descend pour inclure ce dernier, puis on ajoute le
segment de la Grande-Ligne localisé à l’ouest de
Jenne on ajoute cette dernière. On complète avec le
chemin de la Chouette et le bout du chemin du
Pinacle à l’ouest du chemin des Érables puis on longe
ce dernier jusqu’à l’angle des chemins des Érables et
de Richford sans l’inclure. Finalement, la limite sud
correspond à la frontière canado-américaine.
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École de la Clé-des-Champs

À l’ouest, le secteur est bornée par les limites des municipalités
de Stanbridge East et Saint-Ignace-de-Stanbridge. La frontière
nord débute avec le chemin Pilon à la limite de la municipalité
de Saint-Ignace-de-Stanbridge. Elle se poursuit avec le petit
segment du 10ième Rang compris entre le chemin Pilon et la
route 104. À cela s’ajoute la section de la route 104 comprise
entre le 10ième Rang et la borne municipale de Cowansville,
toutes ces routes sont exclues du secteur. Puis, on suit la
frontière municipale jusqu’à ce que l’on croise le rang Saint-
Joseph qu’on longe sans l’inclure jusqu’à ce que l’on atteigne le
rang Janecek. Depuis la jonction des rangs Janecek et St-
Joseph, on trace une ligne imaginaire pour se positionner à
l’intersection des rues Principale et Daigle-Aqua. De cet endroit,
on dessine une courbe pour englober le secteur au sud de
Daigle-Aqua et pour se rendre au coin de Fitchett et Vail. De là,
on tire un trait pour rejoindre le croisement des chemins
Favreau et Beattie. À partir de ce point, on inclut toute la partie
du chemin Favreau qui se rend jusqu’à la limite de Dunham. De
ce point, on longe la limite de Dunham pour commencer le tracé
de la frontière est et on s’arrête juste avant de rejoindre le
chemin de North Sutton ainsi que le petit tronçon de
Childerhouse, on épouse le tracé de ces derniers et du chemin
Hudon sans toutefois les inclure. À la jonction des chemins du
Collège et Hudon, on tire un trait pour rejoindre la rue Principale
à Dunham, qu’on longe jusqu’à la frontière de Frelishburg.
Seule la partie de la rue Principale située au nord de la rue
Baillon fait partie du secteur. Au sud, le secteur commence à la
frontière de Frelishburg, on suit le chemin Godbout sans
l’inclure jusqu’à la jonction de Ten Eyck, de là on tire une ligne
pour rejoindre la limite de Stanbridge East.
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École Sutton
D’un point de départ situé à l’intersection de la frontière
américaine et du chemin Richford, on longe et inclut ce
petit segment jusqu’à ce que l’on rejoigne le chemin des
Érables que l’on intègre au secteur jusqu’à l’intersection
du chemin du Pinacle. De là, on suit le chemin du Pinacle,
en contournant le chemin de la Chouette sans les inclure
jusqu’à ce que l’on rejoigne Jenne qu’on exclut aussi. À
partir du point de rencontre entre les chemins Pinacle et
Jenne, on remonte ce dernier pour aller contourner le
chemin de la Grande-Ligne jusqu’à la jonction du chemin
Russell, ces segments ne font pas partie du secteur.
Depuis le croisement des chemins de la Grande-Ligne et
Russell on remonte ce dernier sans l’inclure jusqu’à la
hauteur du chemin Jordan. On bifurque à droite pour
inclure le chemin Jordan. Au croisement de la limite de
Dunham on remonte en se guidant avec la frontière pour
rejoindre les chemins Mc Cullough puis Robinson, ce
dernier fait partie du secteur de même que le segment de
Mc Cullough localisé dans les limites de Sutton. Arrivé à
l’angle des chemins Robinson et Hudon, on bifurque vers
la droite sur la rue Childerhouse qui rejoint North Sutton
puis on prolonge la frontière ouest en ajoutant le tronçon
de North Sutton compris entre Childerhouse et Miltimore.
Puis on suit le chemin Miltimore jusqu’à la rencontre des
limites de Dunham et Sutton, toutefois seulement la petite
portion du chemin Miltimore insérée entre Macey et
Favreau fait partie du secteur. Les frontières nord, est et
sud sont définies par les limites de la municipalité de
Sutton, toutefois le chemin du Boisé est exclu.
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École Saint-Édouard

À l’est, on remonte le chemin West Brome à
partir de la frontière de Sutton jusqu’à
l’intersection du chemin de Knowlton, seul le
segment inséré entre le chemin Scott et la limite
de la ville de Lac-Brome fait partie du secteur. À
l’intersection, on bifurque à gauche en suivant le
chemin de Knowlton pour rejoindre la limite
municipale qu’on longe jusqu’à la hauteur du
chemin Farr. En cours de route, on contourne
légèrement la frontière pour croiser l’intersection
des chemins Hallé, du Centre et Chapman tout
en esquivant le chemin Farr près de la limite de
Bromont. Pour la frontière nord, on débute en
épousant les limites de Bromont en ayant soin
d’exclure la rue Frontenac les chemins Rumsby
et de Brome. Au nord, la frontière correspond à
la limite du Lac-Brome, qu’on complète avec
celle de Stukely-Sud jusqu’à ce qu’elle rejoigne
celle de Bolton-Ouest. La frontière est suit les
limites de Bolton-Ouest. Finalement pour le sud
on suit le tracé des frontières de Potton et de
Sutton en ajoutant au passage les chemins de
Turkey Hill, Auclair, du Boisé et Grenier.
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Écoles secondaires 
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Répartition adoptée

De la Haute-Ville Joseph-Hermas-
Leclerc Wilfrid-Léger Massey-Vanier

- Roxton Pond
- Saint-Jean
- Saint-André
- Saint-Joseph
- Sainte-Cécile
- Sainte-Famille
- Joseph-Poitevin

- Eurêka
- De l’Assomption
- Ave Maria
- Saint-Bernard
- Du Phénix
- De l’Étincelle
- Des Bâtisseurs
- De la Moisson-d'Or
- École rue du Mont-

Shefford
- École boulevard 

Robert

- De l’Orée-des-Cantons
- Centrale
- Lab-École

- Saint-François d’Assise
- De la Clé-des-Champs
- Sutton
- Saint-Édouard
- Saint-Léon
- Curé-A.-Petit
- Sainte-Thérèse
- Saint-Vincent-Ferrier
- De la Chantignole
- École rue du Nord de 

Cowansville
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Écoles secondaires non 
visées par la proposition

École l’Envolée École Jean-Jacques-Bertrand
École Mgr-Desranleau

(secondaire 1 et 2)

- Saint-Romuald
- Saint-Jacques et Mgr-Douville
- Saint-Joseph (NDS) (3-4-5)
- Notre-Dame-de-Lourdes (3-4-5)
- Premier-Envol et Mgr Desranleau

(3-4-5)

- Saint-Joseph (NDS) (1-2)
- Premier-Envol et Mgr-Desranleau (1-2)
- Notre-Dame-de-Lourdes (1-2)
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