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Carleton

Population: 102,915

Consisting of that part of the City of Ottawa described as 

follows: commencing at the intersection of the westerly limit 

of said city with Highway No. 7; thence generally 

northeasterly along said highway to Highway No. 417; 

thence northeasterly along said highway to Huntmar Drive; 

thence southeasterly along said drive to Maple Grove Road; 

thence northeasterly along said road to the Carp River; 

thence generally southeasterly along said river to the 

southwesterly production of Spearman Lane; thence 

northeasterly along said production to Terry Fox Drive; 

thence generally southeasterly along said drive to Eagleson 

Road; thence southeasterly along said road to Brophy Drive; 

thence northeasterly along said drive, Bankfi eld Road and 

its northeasterly production to the Rideau River (westerly of 

Long Island); thence northwesterly and generally northerly 

along said river (westerly of Long Island and Nicolls Island) 

to West Hunt Club Road; thence easterly along said road 

and Hunt Club Road to Riverside Drive; thence generally 

southerly along said drive and Limebank Road to Leitrim 

Road; thence northeasterly along said road to the 

southeasterly production of the Canadian Pacifi c Railway; 

thence northwesterly along said production and the 

Canadian Pacifi c Railway to Lester Road; thence 

northeasterly along said road and Davidson Road to Conroy 

Road; thence northwesterly along said road to Hunt Club 

Road; thence northeasterly along said road to Hawthorne 

Road; thence northeasterly in a straight line to the 

intersection of Russell Road with Blake Road; thence 

northeasterly along Blake Road and its northeasterly 

production to Highway No. 417; thence generally 

southeasterly along said highway to Ramsayville Road; 

thence southerly and southeasterly along said road to 

Mitch Owens Road; thence northeasterly along said road 

to Boundary Road; thence southeasterly along said road to 

the easterly limit of said city; thence southeasterly, generally 

southwesterly and generally northwesterly along the 

easterly, southerly and westerly limits of said city to the 

point of commencement.
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Comprend la partie de la ville d’Ottawa décrite comme suit : 

commençant à l’intersection de la limite ouest de ladite ville 

et de la route no 7; de là généralement vers le nord-est 

suivant ladite route jusqu’à l’autoroute no 417; de là vers le 

nord-est suivant ladite autoroute jusqu’à la promenade 

Huntmar; de là vers le sud-est suivant ladite promenade 

jusqu’au chemin Maple Grove; de là vers le nord-est suivant 

ledit chemin jusqu’à la rivière Carp; de là généralement vers 

le sud-est suivant ladite rivière jusqu’au prolongement 

sud-ouest de l’allée Spearman; de là vers le nord-est suivant 

ledit prolongement jusqu’à la promenade Terry Fox; de là 

généralement vers le sud-est suivant ladite promenade 

jusqu’au chemin Eagleson; de là vers le sud-est suivant ledit 

chemin jusqu’à la promenade Brophy; de là vers le nord-est 

suivant ladite promenade, le chemin Bankfield et son 

prolongement nord-est jusqu’à la rivière Rideau (à l’ouest de 

l’île Long); de là vers le nord-ouest et généralement vers le 

nord suivant ladite rivière (à l’ouest de l’île Long et de l’île 

Nicolls) jusqu’au chemin West Hunt Club; de là vers l’est 

suivant ledit chemin et le chemin Hunt Club jusqu’à la 

promenade Riverside; de là généralement vers le sud 

suivant ladite promenade et le chemin Limebank jusqu’au 

chemin Leitrim; de là vers le nord-est suivant ledit chemin 

jusqu’au prolongement sud-est de la voie ferrée du 

Canadien Pacifique; de là vers le nord-ouest suivant ledit 

prolongement et la voie ferrée du Canadien Pacifique 

jusqu’au chemin Lester; de là vers le nord-est suivant ledit 

chemin et le chemin Davidson jusqu’au chemin Conroy; de 

là vers le nord-ouest suivant ledit chemin jusqu’au chemin 

Hunt Club; de là vers le nord-est suivant ledit chemin 

jusqu’au chemin Hawthorne; de là vers le nord-est en ligne 

droite jusqu’à l’intersection du chemin Russell avec le 

chemin Blake; de là vers le nord-est suivant le chemin Blake 

et son prolongement nord-est jusqu’à l’autoroute no 417; 

de là généralement vers le sud-est suivant ladite autoroute 

jusqu’au chemin Ramsayville; de là vers le sud et vers le 

sud-est suivant ledit chemin jusqu’au chemin Mitch Owens; 

de là vers le nord-est suivant ledit chemin jusqu’au chemin 

Boundary; de là vers le sud-est suivant ledit chemin jusqu’à 

la limite est de ladite ville; de là vers le sud-est, généralement 

vers le sud-ouest et généralement vers le nord-ouest 

suivant les limites est, sud et ouest de ladite ville jusqu’au 

point de départ.
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