
 

  CANADA 

Province de Québec 

Ville de Thetford Mines Le 3 avril 2018 

 
 

  Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue à la salle 

du Conseil le 3 avril 2018 à 20 heures. 

 

Sont présents les conseillères et les conseillers : 
 

  Josée Perreault Michel Verreault 
  Adam Patry Yvan Corriveau 
  Jean-François Delisle Hélène Martin 
  Lise Delisle  
   

Sous la présidence du maire Marc-Alexandre Brousseau, formant quorum. 

 

Sont également présents le directeur général, Olivier Grondin et la greffière, Edith 

Girard. 

 

Est absent : 

 

Le conseiller Yves Bergeron  
 

 

   

 

1 - 
 

 

 
 

 

PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION  

 

 

 

1.1- 

Mois de la 

Jonquille 

 

2018-138TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et 

qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer; 

 

ATTENDU QUE les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à 

l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette 

terrible maladie et rendent possible la lutte contre le cancer; 

 

ATTENDU QUE la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du 

cancer; 

 

ATTENDU QUE soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer 

solidaire envers les proches touchés par la maladie; 

 

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer offre de l’information récente et 

fiable sur le cancer, fournit des services de soutien à la communauté et met en place 

des programmes de prévention; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le mois d'avril soit décrété comme le mois de la Jonquille; 

 

QUE le Conseil municipal encourage la population à supporter la cause de la 

Société canadienne du cancer. 



 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

2 - 
 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

 

2.1- 

Adoption de l'ordre 

du jour 
 

2018-139TM 
 

 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

3 - 
 

 

 
 

 

PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PUBLIQUES 

 

 

 

3.1- 

Adoption du 

procès-verbal de la 

séance ordinaire du 

Conseil du 19 mars 

2018 

 

2018-140TM 
 

 
 

 

ATTENDU le dépôt par la greffière du projet de procès-verbal de la séance 

ordinaire du 19 mars 2018; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 

documents dans les délais prévus par la loi; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le procès-verbal de la séance tenue le 19 mars 2018 soit adopté tel qu’il a été 

rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

4 - 
 

 

 
 

 

RAPPORTS DES COMMISSIONS PERMANENTES  

 
 

 

4.1- 

Adoption des 

procès-verbaux de 

la Commission 

permanente du 5, 

12, 19 et 26 mars 

2018 

 

2018-141TM 
 

 
 

 

ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la 

Commission permanente du Conseil des 5, 12, 19 et 26 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE les procès-verbaux des 5, 12, 19 et 26 mars 2018 de la Commission 

permanente du Conseil de la Ville de Thetford Mines soient adoptés et dans lesquels 

les résolutions adoptées sont valables comme si au long récitées. 

 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

5 - 
 

 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

 

5.1- 

Position de la Ville 

de Thetford Mines 

concernant le projet 

d'annexion de la 

municipalité 

d'Adstock d'une 

partie de son 

territoire 

 

2018-142TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE le Conseil d’une municipalité locale peut, en vertu des 

articles 128 et suivants de la Loi sur l’Organisation territoriale municipale 

(R.L.R.Q. chapitre O-9) et par le vote affirmatif de la majorité absolue de ses 

membres, adopter un règlement pour étendre les limites de son territoire en y 

annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d’une autre municipalité locale; 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Adstock a adopté le règlement no 209-17 

décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Thetford Mines soit le 

secteur des chemins du Bocage, Auclair, Thivierge et Simard; 

 

ATTENDU QUE le texte du règlement montre que l’expression de la volonté des 

citoyens du chemin Auclair d’être ajoutés au projet d’annexion se concrétise 

plusieurs mois après que l’avis de motion du règlement d’annexion ait été donné par 

la municipalité d’Adstock; 

 

ATTENDU QUE les échanges entre les représentants de la Ville de Thetford Mines 

et ceux de la municipalité d’Adstock amènent à conclure que c’est après que l’avis 

de motion ait été donné que la municipalité d’Adstock a choisi d’étendre à nouveau 

le territoire visé par l’annexion en incluant les chemins Thivierge et Simard; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a pour objet d’informer les personnes intéressées 

de l’intention du conseil de modifier la réglementation qui leur est applicable et 

qu’en l’espèce, le contenu de l’avis de motion était à ce point insuffisant qu’il ne 

pouvait valablement remplir le rôle que lui attribue la loi; 

 

ATTENDU QUE les documents transmis par la municipalité d’Adstock laissent 

croire que les formalités relatives à l’adoption du règlement n’ont pas été respectées, 

notamment en ayant omis de présenter un projet de règlement avant l’adoption du 

règlement lui-même par le conseil; 

 

ATTENDU QUE la régularisation des limites municipales, l’appartenance socio-

économique ou la fourniture d’un ensemble de services municipaux ne sont pas les 

véritables motifs soutenant la   demande d’annexion à l'étude; 

 

ATTENDU QUE l’annexion ne doit pas être un moyen pour une municipalité 

d’augmenter ses revenus de taxation et de créer des conditions fiscales avantageuses 

pour certains citoyens; 

 

ATTENDU QUE la partie de territoire visée par le projet d’annexion de la 

municipalité d’Adstock faisait partie de l’ancienne municipalité de Thetford partie 

Sud, regroupée depuis octobre 2001 avec la Ville de Thetford Mines; 

 

ATTENDU QUE les chemins du Bocage, Auclair, Thivierge et Simard sont des 

chemins privés et que la Ville de Thetford Mines participe depuis au moins 

l’année 1999 aux coûts d’entretien de ces chemins ou parties de chemins par une 

contribution annuelle correspondant aujourd’hui à 7 000 $; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines assume depuis de nombreuses années 

tous les frais rattachés aux travaux de déneigement de ces parties de chemins, alors 



que ces travaux sont effectués par une entreprise privée. Ces frais représentent une 

autre subvention annuelle d’environ 4 000 $; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines assume entièrement les frais liés aux 

services de collecte des matières résiduelles sur son territoire pour les chemins du 

Bocage, Auclair, Thivierge et Simard et que ces travaux sont confiés à l’entreprise 

privée;  

 

ATTENDU qu’il n’y a eu aucune demande ni pourparler entre les propriétaires des 

chemins Auclair, Thivierge et Simard et la Ville de Thetford Mines concernant toute 

insatisfaction ou un éventuel projet d’annexion avec la municipalité d’Adstock; 

 

ATTENDU les pourparlers depuis 2016 avec les propriétaires du chemin du Bocage 

pour la « municipalisation » du chemin du Bocage et la mise à niveau nécessaire 

pour offrir une voie de circulation adéquate; 

 

ATTENDU QUE depuis 2016, la Ville de Thetford Mines a revu à la baisse 

certaines exigences quant à la prise en charge du chemin du Bocage en diminuant 

considérablement l’impact financier pour les propriétaires concernés; 

 

ATTENDU qu’aucun propriétaire du chemin du Bocage demeurant sur le territoire 

de la Ville de Thetford Mines ne s’est déplacé pour assister à une rencontre 

d’information organisée par cette dernière le 6 février 2018 concernant le projet de 

municipalisation du chemin, alors que chacun d'entre eux y a été personnellement 

invité; 

  

ATTENDU le rejet, par le comité des résidents du chemin du Bocage, des dernières 

propositions concernant le projet de municipalisation de leur chemin; 

 

ATTENDU l’intérêt de la population concernée par le projet d’annexion envers la 

« Politique d’entretien de voies privées ouvertes au public » adoptée en 2012 et 

amendée en 2015 par la municipalité d’Adstock; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines travaille présentement à modifier ses 

règlements en matière d'environnement, afin d'harmoniser les droits et obligations 

des propriétaires riverains des plans d'eau; 

 

ATTENDU QUE la réalité économique et sociologique des secteurs concernés n’est 

pas différente de celle des nombreux autres endroits de villégiature qui sont partagés 

en deux (2) municipalités dans le Québec contemporain; 

 

ATTENDU QUE les résidences des chemins du Bocage, Auclair, Thivierge et 

Simard sont situées à une distance variant de 13,2 à 13,6 kilomètres du centre-ville 

de Thetford Mines comparativement à une variation de 17,3 à 17,5 kilomètres pour 

le centre-ville d’Adstock  et que la plus proche caserne d’incendie de Thetford 

Mines est à 13,7 kilomètres du chemin du Bocage, alors que celle d’Adstock est à 

une distance de 17,5 kilomètres; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines offre aux résidents une gamme de 

services plus étendue que celle de la municipalité d’Adstock (Sûreté municipale, 

écoles secondaires, cégep, hôpital, CLSC, activités culturelles, activités de loisirs, 

location de plateaux sportifs, etc.); 

 

ATTENDU QUE les citoyens de Thetford Mines résidant sur les chemins du 

Bocage, Auclair, Thivierge et Simard utilisent, en très grande partie, les différents 

services offerts sur le territoire de la Ville de Thetford Mines; 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines tient au respect des limites 



territoriales actuelles; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines démontre son intérêt à conserver les 

citoyens qui habitent la partie de territoire visée par la demande d'annexion au sein 

de la communauté que forme sa population, tout en demeurant équitable envers 

l’ensemble de ses contribuables; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le règlement numéro 209-17 adopté par la municipalité d’Adstock le 

5 mars 2018 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Thetford 

Mines (secteur chemins du Bocage, Auclair, Thivierge et Simard) soit désapprouvé; 

 

QUE les démarches soient entreprises afin que la MRC des Appalaches appuie la 

présente résolution, étant donné que cette entité aurait tout avantage à démontrer un 

profond respect des limites territoriales de chacune des municipalités qui la 

composent; 

 

QUE la MRC des Appalaches soit invitée à soupeser les enjeux importants que 

soulève la demande  d'annexion de la municipalité d'Adstock et les conséquences 

qui découleraient de l'effritement du territoire thetfordois. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

5.2- 

Réorganisation du 

système de santé 

 

2018-143TM 
 

 
 

 

ATTENDU l’adoption de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 

réseau de santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 

régionales le 7 février 2015; 

 

ATTENDU que le conseil d’administration du CSSS de la région de Thetford a été 

dissous le 31 mars 2015 dans le respect de l’article 188 de cette loi et que l’article 

189 a aboli le poste de directeur général;  

 

ATTENDU que l’application de cette loi a entraîné l’abolition de tous les postes de 

direction du CSSS de Thetford ainsi que l’abolition et/ou le transfert de nombreux 

postes de cadres à l’extérieur de la MRC laissant une organisation complexe et 

dépourvue de pouvoir décisionnel à l’interne en dépit de son rôle essentiel auprès de 

la population; 

 

ATTENDU que le conseil d’administration du CSSS, lors de son abolition, a 

communiqué au député de la région M. Laurent Lessard ainsi qu’au ministre de la 

Santé et des Services sociaux une résolution faisant état des risques associés à 

l’application de ladite loi sur l’accessibilité et la qualité des soins et des services et 

recommandé des mesures permettant de les atténuer; 

 

ATTENDU qu’aucun suivi véritable n’a été effectué suivant l’envoi de ladite 

résolution et que les faits observés jusqu’à présent démontrent que les risques 

identifiés étaient bien réels et auraient pu être atténués si les autorités avaient tenu 

compte des recommandations qui en découlaient; 

 

ATTENDU que le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec ses démarches 

de centralisation, va à l’encontre des énoncés du premier ministre voulant faire des 



régions (MRC) des gouvernements de proximité et que cette réorganisation est à 

l’opposé de la stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires; 

 

ATTENDU que depuis ce temps, les citoyens de Thetford Mines assistent, 

impuissants, au démantèlement de leur hôpital et de leur réseau local de soins et de 

services, lesquels constituaient un acquis important; 

 

ATTENDU le transfert du volet administratif dans la région de la Beauce qui 

représente une autre perte considérable pour la région de Thetford; 

 

ATTENDU que le projet OPTILAB a amené avec lui l’abolition de plusieurs postes 

spécialisés au sein de l’hôpital de Thetford Mines malgré la demande de moratoire 

des intervenants locaux à ce sujet; 

 

ATTENDU que depuis janvier 2018, les patients dont l’état de santé mentale 

nécessite une hospitalisation et un suivi par un psychiatre sont contraints d’être 

transférés dans d’autres institutions de santé, et ce, malgré la demande de mettre en 

place un système de rotation des psychiatres de la Chaudière-Appalaches pour 

combler la demande; 

 

ATTENDU l’augmentation non justifiée des frais de stationnement, les nombreuses 

revendications et la démonstration faite que ce poste de dépenses générait un 

important surplus au niveau du budget de fonctionnement; 

 

ATTENDU le contexte et les conditions de travail difficiles et l’état d’épuisement 

d’un grand nombre de professionnels dans le domaine de la santé; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thetford Mines demande au gouvernement du Québec de réviser 

ses orientations en matière de soins de santé et de revoir la structure récemment 

mise en place afin de redonner à l’hôpital de Thetford Mines et au réseau local de 

santé une direction permanente et leurs pouvoirs décisionnels ainsi que les 

ressources nécessaires pour offrir à la population thetfordoise les services de qualité 

et les soins de proximité auxquels elle avait accès auparavant; 

 

QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à M. Philippe Couillard, 

premier ministre, à M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services 

sociaux , à M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, à M. Ghislain 

Bolduc, député de Mégantic, à M. Paul Busque, député de Beauce-Sud, à la 

Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des municipalités du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

5.3- 

Projet de 

déploiement de 

fibre optique de la 

MRC des 

Appalaches 

 

2018-144TM 

 
 

 

ATTENDU QUE depuis plusieurs années, la problématique concernant la 

couverture internet inadéquate sur l’ensemble de notre territoire est soulevée par 

plusieurs citoyens lors de consultations publiques; 

 

ATTENDU QUE la MRC des Appalaches a entamé à l’été 2017 des démarches 

sérieuses dans en vue du déploiement d’un réseau de fibre optique sur l’ensemble de 

son territoire et que pour se faire, elle a réalisé plusieurs étapes jusqu’à ce jour soit 



 l’analyse préliminaire et l’ingénierie préliminaire; 

 

ATTENDU QUE la MRC est rendue à une étape charnière dans le dossier de la 

fibre optique soit de voir au modèle d’exploitation qui sera privilégié en vue du 

déploiement de la fibre optique; 

 

ATTENDU QUE la MRC a présenté aux maires trois modèles d’exploitation de 

réseaux de télécommunications soit le réseau de fibre optique en location, l’OBNL 

et le PPP et celui d’une coopérative, lors d’une réunion le 14 mars 2018; 

 

ATTENDU QUE lors de cette rencontre, il a été convenu que le modèle 

d’exploitation privilégié est celui du réseau de fibre optique en location (réseau 

ouvert) où la MRC serait propriétaire du réseau de fibre optique et louerait des 

portions à un ou plusieurs télécommunicateurs; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines doit obtenir plus d’informations avant 

de positionner sur sa participation éventuelle dans ce projet; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le conseil de la Ville de Thetford Mines signifie à la MRC son accord à ce que 

celle-ci lance le projet de déploiement de la fibre optique via le modèle du réseau de 

fibre optique en location (réseau ouvert). 

 

QUE de donner cet accord n’engage en rien la Ville de Thetford Mines dans la 

poursuite de ce dossier. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

6 - 
 

 

 
 

 

RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE  

 

 

 

6.1- 

Rapport d'activités 

du trésorier 

d'élections 

 

 
 

 

La greffière dépose le « Rapport d’activités du trésorier d’élections au Conseil 

municipal », tel que prévu par la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités. 
 
 

 

6.2- 

Rapport de la 

greffière 

concernant la 

demande de 

dérogation mineure 

 

 
 

 

La greffière donne lecture de son rapport en vertu de l’article 5 (7°) du Règlement 

n° 16 sur les dérogations mineures, à l’effet qu’aucune objection écrite n’a été 

soulevée en regard de la demande concernant :  

 

- La propriété située au 6422, chemin Auclair. 

 

Le maire demande aux personnes présentes dans la salle si elles souhaitent 

intervenir à propos de ces demandes. 
 
 

 

7 - 
 

 

 
 

 

GESTION DU TERRITOIRE 

 

 



 

7.1- 

Demande de 

modification au 

règlement de 

zonage (2017-008) 
 

2018-145TM 
 

 
 

 

ATTENDU la demande présentée au Service d'urbanisme pour une modification au 

Règlement de zonage, plus précisément concernant les usages autorisés dans la zone 

2304C (la demande n° 2018-008); 

 

ATTENDU QUE la zone visée se situe en bordure du boulevard Frontenac Est; 

 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite faire de l'entreposage extérieur de 

véhicules lourds; 

 

ATTENDU QUE l'une des orientations du Plan d'urbanisme est d'améliorer l'aspect 

visuel de la route 112; 

 

ATTENDU QUE l'un des moyens retenu pour mettre en oeuvre cette orientation est 

de prendre les mesures nécessaires pour interdire et éliminer l'entreposage extérieur 

de véhicules usagés, en plus de diminuer l'impact visuel des autres types 

d'entreposage le long de la route 112; 

 

ATTENDU les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et l'orientation 

prise par les membres de la Commission permanente en date des 26 février et 

26 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la demande de modification au règlement de zonage portant le numéro 2018-

008 soit refusée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

7.2- 

Plan-projet de 

rénovation au 3849, 

rue du Lac-Noir  
 

2018-146TM 
 

 
 

 

ATTENDU QU’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro 2018-010 et concernant la 

propriété située au 3849, rue du Lac-Noir a été déposée au Service d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE le plan-projet consiste à remplacer la tôle goudronnée de la toiture 

par des bardeaux d’asphalte; 

 

ATTENDU QUE ce plan-projet respecte les objectifs et critères d’évaluation du 

Règlement sur les PIIA; 

 

ATTENDU l’avis favorable conditionnel du Comité consultatif d’urbanisme 

relativement à cette demande et l’orientation prise par les membres de la 

Commission permanente en date du 26 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro 

2018-010 soit accepté. 



 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

7.3- 

Plan-projet 

d'enseigne au 236, 

rue Notre-Dame 

Ouest  
 

2018-147TM 
 

 
 

 

ATTENDU QU’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro 2018-011 concernant la 

propriété située au 236, rue Notre-Dame Ouest a été déposée au Service 

d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE le plan-projet consiste à autoriser l'installation d'une nouvelle 

enseigne dans le boîtier existant; 

 

ATTENDU QUE ce plan-projet respecte les objectifs et critères d’évaluation du 

Règlement sur les PIIA; 

 

ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 

demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 

date du 26 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro 

2018-011 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

7.4- 

Dérogation mineure 

pour la propriété du 

6422, chemin 

Auclair 
 

2018-148TM 
 

 
 

 

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant 

le numéro 2018-004 concernant un immeuble situé au 6422, chemin Auclair a été 

déposée au Service d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE cette demande consiste à porter à 110 m
2
 la superficie du 

logement complémentaire, lorsque prescrite à 65 m
2
. 

 

ATTENDU QUE cette dérogation permettra la construction d'une nouvelle 

habitation unifamiliale intergénérationnelle 

 

ATTENDU QUE cette demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE  cette demande respecte les conditions relatives au Règlement sur 

les dérogations mineures; 

 

ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 

demande et l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 

date du 26 février 2018; 

 

ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par 

le Conseil et qu’aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 



 

ET RÉSOLU : 

 

D’accepter la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 

numéro 2018-004 relativement au lot numéro 5 135 944 du cadastre du Québec 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

8 - 
 

 

 
 

 

SOUMISSIONS / PROPOSITIONS  

 

 

 

8.1- 

Octroi du contrat de 

mise aux normes 

des ouvrages 

d'assainissement 
 

2018-149TM 
 

 
 

 

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour les services d'ingénierie de 

conception dans le cadre du projet de mise aux normes des ouvrages 

d'assainissement - Phase 2; 

 

ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante: 

 

Soumissionnaire Note finale 

Tetra Tech QI inc. 13.7 points 

  

ATTENDU l’analyse réalisée par le comité de sélection et le pointage accordé pour 

les différents critères établis, dont le prix fait partie, étant donné l’utilisation d’un 

système de pondération des offres; 

 

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 

 

ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 

date du 19 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville de Thetford Mines confie à 

Tetra Tech QI inc., le mandat d'ingénierie de conception préliminaire optimisée - 

Phase 2, dans le cadre du projet de mise aux normes des ouvrages d'assainissement, 

le tout pour la somme de 95 727,78 $, taxes en sus, payable à même les fonds du 

règlement d'emprunt n° 564. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

8.2- 

Octroi du contrat 

traçage et marquage 

de la chaussée - 

année 2018 

 

2018-150TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE la Ville doit réaliser annuellement des travaux de traçage de 

bandes de démarcation routière et de marquage de la chaussée; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des 

soumissions suivantes: 

 

Soumissionnaires Total – 

Option 1 

Total – 

Option 2 

TOTAL 

DES 2 

OPTIONS 

Durand Marquage inc. 41 000.00 $ 32 925.00 $ 73 925.00 $ 

Marquage et Traçage du 47 250.00 $ 34 525.00 $ 81 775.00 $ 



Québec inc. 

Lignes Maska (9254-8783 

Québec inc.) 
45 095.00 $ 43 245.00 $ 88 340.00 $ 

Dura-Lignes 76 125.00 $ 43 720.00 $ 119 845.00 $ 

* Taxes applicables en sus 

 

ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de 

l'environnement; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en 

date du 26 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie à 

Durand Marquage inc., l'ensemble des travaux de traçage de bandes de démarcation 

routière et de marquage de la chaussée, pour un montant de 73 925 $, taxes en sus, 

payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

9 - 
 

 

 
 

 

SOUTIEN AUX ORGANISMES 

 
 

 

10 - 
 

 

 
 

 

COUR MUNICIPALE  

 

 

 

11 - 
 

 

 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

 

 

 

12 - 
 

 

 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 

12.1- 

Permanence - poste 

de préposé aux 

télécommunications 

 

2018-151TM 
 

 
 

 

ATTENDU l'article 4.5 b) de la convention collective concernant le statut 

d'employé permanent; 

 

ATTENDU le rapport d'évaluation favorable des supérieurs de la salariée; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE Mme Chrystelle Lobodynski soit embauchée en permanence au poste de 

préposée aux télécommunications à temps partiel au Service de la sûreté municipale 

à compter du 11 mars 2018; 

 



QUE le salaire et les conditions de travail de Mme Chrystelle Lobodynski soient 

ceux déterminés à la convention collective de travail intervenue entre la Ville et le 

Syndicat des employés de bureau de la ville de Thetford Mines. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

13 - 
 

 

 
 

 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

 

 

14 - 
 

 

 
 

 

GREFFE  

 

 

 

15 - 
 

 

 
 

 

SÛRETÉ MUNICIPALE  

 
 

 

16 - 
 

 

 
 

 

SÉCURITÉ INCENDIE  

 
 

 

17 - 
 

 

 
 

 

TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  

 

 

 

17.1- 

Demande de CA et 

engagements - 

Prolongement rue 

Setlakwe 

 

2018-152TM 
 

 
 

 

ATTENDU le projet de prolongement de la rue Setlakwe; 

 

ATTENDU la nécessité d'adopter une résolution municipale pour chaque projet 

requérant une demande d'autorisation auprès du ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC); 

 

ATTENDU QUE cette résolution doit aussi confirmer l'engagement de la Ville de 

Thetford Mines à soumettre au MDDELCC, une fois les travaux complétés, une 

attestation signée par un ingénieur confirmant que les travaux réalisés sont 

conformes à l'autorisation accordée par le Ministère pour le projet; 

 

ATTENDU les exigences du MDDELCC que la Ville se doit de respecter dans le 

cadre de la réalisation de ce projet en ce qui a trait à l'entretien des pratiques de 

gestion optimales des eaux pluviales; 

 

ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de 

l'environnement; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en 

date du 12 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le responsable du Volet génie et environnement soit autorisé à déposer, pour et 

au nom de la Ville de Thetford Mines, la demande pour l'obtention d'un certificat 

d'autorisation pour le projet de prolongement de la rue Setlakwe auprès du ministère 

du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 



changements climatiques (MDDELCC); 

 

QUE la Ville confirme également son engagement à soumettre à ce même 

Ministère, une attestation signée par un ingénieur confirmant que les travaux qui ont 

été réalisés sont conformes à l'autorisation accordée par le Ministère pour le projet; 

 

QUE la Ville s'engage à entretenir les pratiques de gestion optimales des eaux 

pluviales, en réseau et en fin de réseau, et à tenir un registre d'exploitation et 

d'entretien; 

 

QUE le responsable du Volet génie et environnement soit autorisé à transmettre et à 

signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires relativement à ces 

engagements; 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

17.2- 

Offre de service 

RIRT - gardiennage 

Écocentre - saisons 

2018 à 2022 

 

2018-153TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE l'entente convenue concernant les services de gardiennage de 

l'Écocentre venait à échéance à l'automne 2017; 

 

ATTENDU l'offre de service du 8 mars 2018 présentée par la Régie intermunicipale 

de la région de Thetford pour effectuer ce travail pour les années 2018 à 2022; 

 

ATTENDU la satisfaction de la Ville relativement à la qualité des services offerts 

par la Régie intermunicipale de la région de Thetford, et ce, depuis l'ouverture de 

l'Écocentre; 

 

ATTENDU la recommandation de la Commission du Service des travaux publics, 

du génie et de l'environnement du 8 mars 2018; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en 

date du 26 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, pour faire suite à l'offre de service reçue en date du 8 mars 2018, la Ville de 

Thetford Mines confie à la Régie intermunicipale de la région de Thetford (RIRT), 

le contrat de gardiennage de l'Écocentre pour les saisons 2018 à 2022, selon les tarifs 

prévus, et dont le montant annuel sera payable à même les fonds généraux de la 

Ville pour les années 2018 à 2022.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

18 - 
 

 

 
 

 

URBANISME  

 

 

 

19 - 
 

 

 
 

 

LOISIRS ET CULTURE  

 

 

 

19.1- 
 

 

 

ATTENDU le programme d'aide financière pour le développement des collections 



Autorisation de la 

signature de la 

convention 

d'entente entre le 

MCCQ et la Ville 

de Thetford Mines 

pour la réception 

d'une subvention de 

soutien aux 

bibliothèques 

 

2018-154TM 
 

des bibliothèques publiques pour l'année 2018 du ministère de la Culture et des 

Communications du Québec; 

 

ATTENDU les besoins de la Ville pour bonifier le contenu de ses bibliothèques; 

 

ATTENDU la recommandation du Service des loisirs et de la culture; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en 

date du 26 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville,  

l'entente à intervenir  entre la Ville de Thetford Mines et le ministère de la Culture 

et des Communications du Québec concernant le programme Aide aux projets - 

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes - enrichissement de la collection documentaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20 - 
 

 

 
 

 

LÉGISLATION 

 

 

 

20.1- 

Adoption du 

règlement n° 668 

 

2018-155TM 
 

 
 

 

La greffière mentionne l'objet du règlement ainsi que sa portée et son coût. 

 

ATTENDU QUE le projet n° 2018-09 a été adopté lors de la séance du Conseil 

tenue le 19 mars 2018 et que l'avis de motion a été donné le même jour; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le règlement n° 668 intitulé Règlement amendant le Règlement n° 631 

concernant le programme d'aide financière pour la plantation d'arbres dans le 

but de préciser les travaux admissibles soit adopté, comme si au long récité et 

dont le texte intégral se trouve au Tome 36 des Livres des règlements de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20.2- 

Adoption du 

règlement n° 669 

 

2018-156TM 
 

 
 

 

La greffière mentionne l'objet du règlement ainsi que sa portée. 
 

ATTENDU QUE le projet n° 2018-70-PU a été adopté lors de la séance du Conseil 

tenue le 5 mars 2018 et que l'avis de motion a été donné le 19 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 



 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le règlement n° 669 intitulé Règlement amendant le Plan d'urbanisme n° 

147 dans le but de donner une nouvelle affectation à quatre secteurs de la Ville 
soit adopté, comme si au long récité et dont le texte intégral se trouve au Tome 36 

des Livres des règlements de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20.3- 

Adoption du 

règlement n° 670 

 

2018-157TM 
 

 
 

 

La greffière mentionne l'objet du règlement ainsi que sa portée. 
 

ATTENDU QUE le projet n° 2018-137-Z a été adopté lors de la séance du Conseil 

tenue le 5 mars 2018 et que l'avis de motion a été donné le 19 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le règlement n° 670 intitulé Règlement de concordance amendant le 

Règlement de zonage n° 148 dans le but de donner une nouvelle dominance à 

quatre secteurs de la Ville soit adopté, comme si au long récité et dont le texte 

intégral se trouve au Tome 36 des Livres des règlements de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20.4- 

Adoption du 

second projet de 

résolution - Projet 

n° 2018-09-

PPCMOI 
 

2018-158TM 
 

 
 

 

ATTENDU la demande d’autorisation d’un projet particulier afin de permettre la 

conversion d’un ancien presbytère, situé au 395, rue Houle, en centre de services de 

proximité et de résidences; 

 

ATTENDU l'adoption du premier projet de résolution lors de la séance du 

5 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le second projet de résolution concernant le projet particulier numéro 2018-09-

PPCMOI soit adopté sans changement, tel que présenté plus bas; 

  

QUE le projet particulier visant à permettre la conversion d’un ancien presbytère, 

situé au 395, rue Houle, en centre de services de proximité et de résidences soit 

autorisé aux conditions suivantes : 

 

1. Les seuls usages autorisés à l’intérieur du bâtiment sont les suivants : 

˗ 131. Habitation multifamiliale isolée 

˗ 14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples 

˗ 16. Habitation communautaire 

˗ 51. Services professionnels et d’affaires 

˗ 52. Service personnel et domestique 



˗ 5421. Garderie pour enfants 

 

2. Les normes concernant le bâtiment sont les suivantes : 

a) Nombre maximum de logements par bâtiment : Illimité 

b) coefficient d'emprise au sol maximum :  0.3 

c) marge de recul avant (en mètres) :  6 

d) hauteur minimale (en étages) d'un bâtiment : 1 

e) hauteur maximale (en étages) d'un bâtiment : 3 

f) hauteur maximale (en mètres) d'un bâtiment : 12 

 

3. Les dispositions du règlement de zonage concernant les cases de stationnement 

hors rue s’appliquent à cette propriété; 

 

4. Les dispositions du règlement de zonage concernant les enseignes dans les 

zones à dominance commerciale s’appliquent à cette propriété; 

 

5. Les dispositions du règlement de zonage concernant l’éclairage s’appliquent à 

cette propriété; 

 

6. La fréquentation de l’usage ou les opérations génèrent peu d’inconvénients 

dans le voisinage; 

 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

La conseillère Hélène Martin demande le vote. 

 

Les conseillères Josée Perreault et Lise Delisle, de même que les conseillers, Michel 

Verreault, Adam Patry et Yvan Corriveau se prononcent en faveur de la proposition. 

 

La conseillère Hélène Martin ainsi que le conseiller Jean-François Delisle se 

prononcent contre la proposition. 
 

 

 

20.5- 

Adoption du 

second projet de 

résolution - Projet 

n° 2018-10-

PPCMOI 
 

2018-159TM 
 

 
 

 

ATTENDU la demande d’autorisation d’un projet particulier afin de permettre 

l’entreposage intérieur et extérieur à certaines conditions au 1018, rue Dallaire; 

 

ATTENDU l'adoption du premier projet lors de la séance du 5 mars 2018; 

 

ATTENDU QU'à la suite d'une analyse portant sur des faits nouveaux, il y a lieu de 

faire quelques ajustements aux conditions imposées pour la réalisation du projet; 

 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et l'orientation 

prise par les membres de la Commission permanente en date du 26 mars 2018; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le second projet de résolution concernant le projet particulier numéro 2018-10-

PPCMOI soit adopté avec changements, tel que présenté plus bas; 

  

QUE le projet particulier visant à permettre l’entreposage intérieur et extérieur à 

certaines conditions au 1018, rue Dallaire selon les conditions et prescriptions 



suivantes : 

 

1. En plus des usages autorisés dans la zone 1016C, les usages suivants 

sont autorisés sur cette propriété : 

˗ 2331. Entreposage; 

˗ 2336. Entreposage de véhicules lourds; 

 

2. L’entreposage extérieur de type « A » est autorisé à l’exception des 

maisons mobiles et préfabriquées, des maisons modulaires et des 

machineries et véhicules lourds. 

 

3. Une clôture de mailles d’acier (Frost), d’une hauteur de 8 pieds et 

recouverte de lattes doit être installée autour de la propriété. De 

plus, 5 arbres doivent être ajoutés pour chaque côté du terrain qui 

donne sur une rue. 

 

4. La marge de recul latérale prescrite est de 1,65 mètre. 

 

5. La marge de recul arrière prescrite est de 1,45 mètre. 

 

6. Un seul accès par rue est autorisé. Un premier accès en face du 

bâtiment principal sur la rue Dallaire et un deuxième accès sur la 

rue Magnan, le plus près possible du boulevard Frontenac. 

Nonobstant ce qui précède, un accès supplémentaire limité et 

sécurisé par une clôture fermée pour avoir accès à une porte de 

garage du bâtiment est également autorisé. 

 

7. Une seule enseigne sur poteau est autorisée. 

 

8. Un maximum de 2 types et de 2 couleurs de matériaux de revêtement 

extérieur doivent être utilisés pour les constructions. 

 

9. L’éclairage extérieur ne peut nuire en aucune façon aux résidences 

adjacentes. 

 

10. L’écran végétal exigé près de la maison voisine (1035, rue Magnan) 

doit comprendre au moins deux arbres. 

 

11. La haie du côté de la propriété résidentielle voisine (1056, rue 

Dallaire) doit être conservée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20.6- 

Adoption du 

second projet de 

règlement - Projet 

n° 2018-136-Z 

 

2018-160TM 
 

 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QU’un second projet de règlement amendant le Règlement de zonage n
o
 148 dans 

le but de donner une nouvelle dominance à quatre secteurs de la Ville, soit adopté 

sans changement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20.7- 

Avis de motion - 

 
 

 

La conseillère Josée Perreault donne avis qu’à une prochaine séance du Conseil sera 

présenté, pour étude et adoption, le projet de règlement amendant le Règlement n° 



Projet n° 2018-7-

PAE 

 

227 sur le plan d'aménagement d'ensemble (PAE) dans le but de prévoir 

l'application d'un PAE dans les zones 2914I et 2202P, conformément aux 

dispositions du projet de règlement n
o 
2018-7-PAE. 

 
 

 

21 - 
 

 

 
 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 

Une période de questions a été tenue. 
 
 

 

22 - 
 

 

 
 

 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
 

  Et cette réunion se termine à 21h07. 

 
 

 

 

   

La greffière, Edith Girard  Le maire, Marc-Alexandre 

Brousseau 
 

EG/vg 

 


