
 

 

 

  CANADA 
Province de Québec 
Ville de Thetford Mines Le 22 mai 2018 
 
 

  Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue à la salle 
du Conseil le 22 mai 2018 à 20 heures. 
 
Sont présents les conseillères et les conseillers : 
 

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

Sous la présidence du maire Marc-Alexandre Brousseau, formant quorum. 
 
Est également présent le directeur général, Olivier Grondin agissant également 
comme greffier adjoint. 

   
 
1 — 
 
 

 
 

 
PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
 

 
2 — 
 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
2,1 — 
Adoption de 
l’ordre du jour 
 
2018-207TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le point suivant :  
 
- 20,8 Adoption du premier projet de règlement n° 2018-138-Z ; 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en retirant le point suivant :  
 
- 12,3 Poste de technicien en architecture. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
3 — 
 
 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PUBLIQUES  

 
 

 
3,1 — 
Adoption du 
procès-verbal de 
la séance 
ordinaire du 
conseil du 7 mai 
2018 
 
2018-208TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière du projet de procès-verbal de la séance ordinaire 
du 7 mai 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 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 



 

 

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance tenue le 7 mai 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 des 7 
et 14 mai et du 
procès-verbal de 
correction du 8 
mai 2018  
 
2018-209TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la commission 
permanente du conseil des 7 et 14 mai 2018 et du procès-verbal de correction du 
8 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux des 7 et 14 mai 2018 ainsi que du procès-verbal de 
correction du 8 mai 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 

 
 

 
6 — 
 
 

 
 

 
RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE 

 
 

 
6,1 — 
Rapport du 
greffier sur la 
période 
d’enregistrement 
du règlement 
n° 665 
 

 
 

 
Le greffier adjoint dépose le certificat en regard de la période d’enregistrement tenue 
pour le règlement n° 665, lequel a reçu l’approbation des personnes habiles à voter. 

 
 

 
6,2 — 
Rapport du 
greffier sur les 
demandes de 
dérogations 
mineures (8) 
 

 
 

 
Le greffier adjoint 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 des demandes concernant :  

 
- La propriété située au 295, rue Turcotte Est; 
- La propriété située au 1267, rue Giguère; 
- La propriété située au 6034, boulevard Frontenac Est; 
- La propriété située au 652, rue Saint-Paul; 
- La propriété située au 1509, rue Michel-Louvain; 
- La propriété située au 81, rue des Lilas; 



 

 

- La propriété située au 1455, chemin des Bois-Francs Est; 
- La propriété située au 7543, boulevard Frontenac Est; 

 
Le maire demande aux personnes présentes dans la salle si elles souhaitent 
intervenir à propos de ces demandes. 

 
 

 
7 — 
 

 
 

 
GESTION DU TERRITOIRE  

 
 

 
7,1 — 
Approbation des 
plans 
d’implantation et 
d’intégration 
architecturale 
 
2018-210TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE les procès-verbaux du comité consultatif d’urbanisme ont été 
déposés et que les plans d’implantation et d’intégration architecturale suivants ont 
obtenu une recommandation favorable de ce comité: 
 

 Plan-projet de rénovation au 1, chemin du Bocage (Recommandation 
n° 2018-015); 

 Plan-projet de construction au 2000, rue Setlakwe (Recommandation 
n° 2018-023); 

 Plan-projet d’abattage d’arbres au 78, chemin Auclair (Recommandation 
n° 2018-030); 

 Plan-projet de rénovation au 244, rue Notre-Dame Est (Recommandation 
n° 2018-031); 

 Plan-projet de construction au 8888, boulevard Ouellet 
(Recommandation n° 2018-037); 

 Plan-projet de rénovation au 167, rue Saint-Désiré (Recommandation 
n° 2018-040); 

 Plan-projet de rénovation au 3991, rue du Lac-Noir (Recommandation 
n° 2018-041); 

 Plan-projet de construction au 83, chemin Auclair (Recommandation 
n° 2018-044); 

 Plan-projet d’affichage au 109-113, rue Notre-Dame Ouest 
(Recommandation n° 2018-045); 

 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date des 30 avril et du 14 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soient acceptés 
conformément aux recommandations présentées dans les procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme et de développement du territoire datés des 17 avril et 8 
mai 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7,2 — 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située au 
295, rue Turcotte 
Est 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant 
le numéro 2018-016 concernant un immeuble situé au 295, rue Turcotte a été 
déposée au Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire à 4,6 mètres la marge de recul 
avant de la cour avant secondaire lorsque prescrite à 6 mètres pour l’implantation 
des bâtiments complémentaires; 



 

 

2018-211TM 
 

 
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 30 avril 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  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-016 relativement au lot numéro 4 382 926 du cadastre du Québec soit 
acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7,3 — 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située au 
1267, rue Giguère 
 
2018-212TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-018 concernant un immeuble situé au 1267, rue Giguère a été déposée 
au Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à permettre un empiètement de 2,4 mètres 
dans la marge de recul avant secondaire prévue à 6 mètres;  
 
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 30 avril 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 Jean-François Delisle 

APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-018 relativement au lot numéro 4 383 352 du cadastre du Québec soit 
acceptée à la condition de planter un nouvel arbre dans la cour avant.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 
 

 
7,4 — 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située au 
6034, boulevard 
Frontenac Est 
 
2018-213TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant 
le numéro 2018-019 concernant un immeuble situé au 6034, boul. Frontenac Est a 
été déposée au Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à porter à 6,4 mètres la hauteur d’un 
bâtiment complémentaire détaché lorsque prescrite à la plus petite valeur des deux 
entre 5,5 mètres et la hauteur de la maison, à réduire à 0,45 mètre la marge de recul 
latérale lorsque prescrite à 0,6 mètre pour un bâtiment complémentaire détaché et à 
réduire à 0,15 mètre la distance minimale prescrite à 0,3 mètre entre l’avant-toit et la 
ligne de terrain latérale; 
 
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 30 avril 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 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-019 relativement au lot numéro 4 603 012 du cadastre du Québec soit 
acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7,5 — 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située au 
652, rue Saint-
Paul 
 
2018-214TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le
numéro 2018-020 concernant un immeuble situé au 652, rue Saint-Paul a été déposée 
au Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire à zéro la marge de recul latérale
lorsque prévue à 600 millimètres et à permettre un empiétement de l’avant-toit de 
300 millimètres dans la cour latérale, lorsque la distance prescrite de la ligne de
terrain est de 300 millimètres; 
 
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 30 avril 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 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-020 relativement au lot numéro 3 853 102 du cadastre du Québec soit 
acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7,6 — 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située au 
1509, rue Michel-
Louvain 
 
2018-215TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-021 concernant un immeuble situé au 1509, rue Michel Louvain a été 
déposée au Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire à 1,1 mètre la distance entre deux 
accès à la propriété lorsque prescrite à 8 mètres;  
 
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 30 avril 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 Yves Bergeron 

APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-021 relativement au lot numéro 4 383 448 du cadastre du Québec soit 
acceptée à la condition de conserver la haie de cèdres. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7,7 — 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située au 
81, rue des Lilas 
 
2018-216TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant 
le numéro 2018-024 concernant un immeuble situé au 81, rue des Lilas a été 
déposée au Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à porter à 6,4 mètres la hauteur d’un 
bâtiment complémentaire détaché prescrite à la plus petite des deux valeurs 
suivantes : 5,5 mètres ou hauteur de l’habitation, à porter à 141 mètres carrés la 
superficie des bâtiments complémentaires prescrite à 105 mètres carrés (superficie 



 

 

maison) et à réduire à 5 mètres la marge de recul avant de la cour avant secondaire 
prescrite à 6 mètres pour la construction d’un bâtiment complémentaire détaché; 
 
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 30 avril 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 Adam Patry 

APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-024 relativement au lot numéro 4 382 561 du cadastre du Québec soit 
acceptée à la condition de conserver les arbres en bordure du chemin des Bois-
Francs à l’exception d’une bande de la largeur de l’accès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7,8 — 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située au 
1455, chemin des 
Bois-Francs Est 
 
2018-217TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le
numéro 2018-025 concernant un immeuble situé au 1455, chemin des Bois-Francs 
Est a été déposée au Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à déroger des distances séparatrices 
relatives aux installations d’élevage, à permettre une distance de 29,86 mètres lorsque 
la distance prescrite est de 32,1 mètres entre le bâtiment d’élevage existant et la
maison d’habitation voisine, à permettre une distance de 62,2 mètres lorsque la 
distance prescrite est de 96,3 mètres entre le bâtiment d’élevage et le périmètre urbain
et à permettre une distance de 73,52 mètres lorsque la distance prescrite est de
96,3 mètres entre la cour d’exercices extérieurs et le périmètre urbain; 
 
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 30 avril 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 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 



 

 

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-025 relativement aux lots numéro 4 912 510 et 5 185 776 du cadastre 
du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7,9 — 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située au 
7543, boulevard 
Frontenac 
 
2018-218TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-026 concernant un immeuble situé au 7543, boulevard Frontenac Est a 
été déposée au Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire à 1,6 mètre la marge de recul 
avant lorsque prescrite à 6 mètres pour un bâtiment complémentaire détaché et à 
réduire à 1,6 mètre la marge de recul latérale, lorsque prescrite à 2 mètres pour un 
bâtiment complémentaire détaché; 
 
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 30 avril 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 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2018-026 relativement au lot numéro 4 603 201 du cadastre du Québec soit 
acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7,10 — 
Appui à une 
demande à la 
CPTAQ — lot 
n° 5 185 821 du 
cadastre du 
Québec 
 
2018-219TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE Couture Holstein inc. est propriétaire du lot n° 5 185 821 du 
cadastre du Québec et exploite une ferme laitière; 
 
ATTENDU QUE M. Victor Grenier est propriétaire du lot n° 4 912 361 du cadastre 
du Québec et exploite une entreprise sylvicole; 
 
ATTENDU QUE les propriétés en cause se situent en zone agricole et sont 
contiguës; 
 
ATTENDU QUE sur chacune des propriétés, une superficie importante ne 
correspond pas au secteur d’activités du propriétaire; 
 
ATTENDU QUE les parties voudraient échanger ces superficies afin d’augmenter 



 

 

et/ou de consolider leur exploitation respective; 
 
ATTENDU QUE la requête ne prévoit aucune demande d’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’agriculture ni sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole; 
 
ATTENDU QUE Couture Holstein inc. soutient que le refus de cette demande 
pourrait avoir des conséquences défavorables sur sa production et la forcer à réduire 
la taille de son troupeau; 
 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale 
existante; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines appuie la demande présentée auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec et visant à permettre 
l’échange entre Couture Holstein inc. et monsieur Victor Grenier des parcelles 
suivantes: 

 22 hectares de champs cultivables appartenant à M. Grenier seraient acquis 
par Couture Holstein inc. 

 12,5 hectares de boisé appartenant à Couture Holstein inc. seraient acquis par 
Victor Grenier; 

 
QUE la Ville de Thetford Mines confirme à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec que l’utilisation du sol prévue par cette demande est 
conforme à sa réglementation en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8 — 
 
 

 
 

 
SOUMISSIONS / PROPOSITIONS 

 
 

 
8,1 — 
Renouvellement 
d’assurance 
responsabilité — 
Exploitant 
d’aéroport 
 
2018-220TM 
 

 
 

 
ATTENDU la nécessité de procéder au renouvellement de l’assurance responsabilité 
d’exploitant d’aéroport à compter du 1er avril 2018, et ce, pour une période d’un an; 
 
ATTENDU la proposition transmise par AON Parizeau inc. transmise le 29 mars 
2018; 
 
ATTENDU la recommandation du Service du greffe; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 
date du 30 avril 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 



 

 

 
QUE le renouvellement de l’assurance responsabilité d’exploitants d’aéroports 
proposé par le courtier AON Parizeau Inc. représentant les assureurs Lloyd’s et 
Allianz Risques mondiaux soit autorisé, pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 
2019 en contrepartie du paiement d’une prime annuelle de 2 973,77 $, frais et taxe 
applicable incluse, payable à même les fonds généraux des années 2018 et 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8,2 — 
Adhésion au 
regroupement 
d’achat de l’UMQ 
— Pneus 
 
2018-221TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (l’UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un 
regroupement d’achats pour des achats regroupés de pneus; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de produits en son nom; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du Code 
municipal permettent à l’UMQ de déléguer, par entente, une partie de l’exécution du 
processus contractuel au Centre de services partagés du Québec (CSPQ); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines désire adhérer à ce regroupement 
d’achats de pneus (pneus neufs, rechapés et remoulés) pour se procurer les différents 
types de pneus identifiés dans une fiche technique d’inscription spécifique, et ce, 
dans les quantités nécessaires à ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confie à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la Ville; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines consente à ce que l’UMQ délègue au Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), l’exécution du processus d’appel d’offres 
visant à adjuger un contrat; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confirme son adhésion à ce regroupement d’achats 
de pneus géré par le CSPQ pour la période du 1er avril 2019 au le 31 mars 2022 
(3 ans); 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 
fixés, la fiche technique d’inscription transmise qui vise à connaître une estimation 
des quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à respecter les conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé; 
 



 

 

QUE la Ville de Thetford Mines reconnaisse que, selon la politique administrative 
du CSPQ, il percevra, directement auprès des fournisseurs-adjudicataires, un frais de 
gestion établi à 1 % (0,6 % versé au CSPQ et 0,4 % à l’UMQ) qui sera inclus dans 
les prix de vente des pneus ;  
 
QUE la Ville de Thetford Mines reconnaisse, selon la politique administrative du 
CSPQ, qu’elle devra être abonnée au Portail d’approvisionnement du CSPQ et d’en 
assumer le coût d’abonnement annuel établi actuellement à 500 $ par code d’accès 
par individu, pour être inscrit à ce regroupement d’achats de pneus et bénéficier de 
l’ensemble des regroupements d’achats offerts par le CSPQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8,3 — 
Adhésion au 
regroupement 
d’achat de l’UMQ 
— Hypochlorite 
de sodium 
 
2018-222TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de sept (7) différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux 
usées et potables : Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, Chaux 
calcique hydratée, Charbon activé et Silicate de sodium N; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

- permettent à la Ville de Thetford Mines de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d’adjudication des contrats par la Ville de 
Thetford Mines s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer de l’hypochlorite de sodium et de la chaux calcique hydratée dans 
les quantités nécessaires pour ses activités des années 2019 et 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confirme son adhésion au regroupement d’achats CHI-
2019-2020 mis en place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant la 
période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2020 et visant l’achat d’hypochlorite de 
sodium et de chaux calcique hydratée nécessaires aux activités de notre organisation 
municipale; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui 
des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un ou des 
contrats d’achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2020; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de 
Thetford Mines s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont 
elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription 
requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;  
 



 

 

QUE la Ville de Thetford Mines confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions 
déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) ans, selon les termes 
prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 
 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thetford Mines s’engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 
chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de 
l’UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l’UMQ; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des municipalités du 
Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8,4 — 
Adhésion au 
regroupement 
d’achat de l’UMQ 
— Sulfate 
d’aluminium 
 
2018-223TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations 
municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de quatre (4) 
différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : Sulfate 
d’aluminium, Sulfate ferrique, Chlore gazeux et Hydroxyde de sodium; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

- permettent à la Ville de Thetford Mines de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par 
le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le sulfate d’aluminium (alun), le sulfate ferrique, l’hydroxyde de sodium et le chlore 
gazeux dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2019, 2020 et 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confirme son adhésion au regroupement d’achats CHI-
2019-2021 mis en place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant la 
période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2021 et visant l’achat de sulfate d’aluminium 
(alun), de sulfate ferrique, d’hydroxyde de sodium et de chlore gazeux nécessaires aux 
activités de notre organisation municipale; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confie à l’UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui 
des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un ou des 
contrats d’achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2021; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de 
Thetford Mines s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont 
elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription 
requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;  



 

 

 
QUE la Ville de Thetford Mines confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions 
déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) ans, plus une (1) année 
supplémentaire en option, selon les termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi 
applicable; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confie à l’UMQ la décision de bénéficier ou non de 
l’option de renouvellement prévue au contrat; 
 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thetford Mines s’engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 
chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de 
l’UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l’UMQ; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des municipalités du 
Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8,5 — 
Fourniture 
d’ameublement de 
cuisine pour le 
Centre de congrès 
 
2018-224TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres par avis public pour l’ameublement de 
cuisine pour le Centre des congrès de Thetford Mines; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’ouverture des soumissions suivantes :  
 

Soumissionnaires Montants 
La Cache du Domaine inc. 65 100 $ (soumission partielle) 
Russell Hendrix 129 742 $ 
Maison Rondeau 130 769 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 
date du 14 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie, article par article, sur 
la base de la meilleure offre conforme reçue pour chacun d’eux, la fourniture 
d’ameublement de cuisine pour le Centre des congrès de Thetford Mines à 
Complexe hôtelier la Cache du domaine inc., à Russel Hendrix et à Maison Rondeau 
tel que décrit au tableau d’adjudication; 
 
QUE cette dépense soit payable à même les fonds du règlement d’emprunt 
numéro 639. 
 
L’adjudication s’établit comme suit: 
 
Complexe hôtelier La Cache du Domaine inc. 
Articles 1, 2 et 3 pour une somme totale de 65 100 $, taxes en sus. 
 
Russell Hendrix Montréal 



 

 

Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 17 pour une somme totale de 33 334 $, taxes 
en sus. 
 
Maison Rondeau 
Articles 4, 14, 15 et 16 pour une somme totale de 9 095 $, taxes en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8,6 — 
Fourniture du 
mobilier pour le 
Centre des 
congrès 
 
2018-225TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres par avis public pour l’acquisition de 
mobilier pour le Centre des congrès de Thetford Mines; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’ouverture des soumissions suivantes :  
 
Soumissionnaires Montants 
CTI 48 610,00 $ 
Jamunik Buroplus 54 991,24 $ (non conforme) 
Importations ABC inc. 57 838,00 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 
date du 22 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie, article par article, sur 
la base de la meilleure offre conforme reçue pour chacun d’eux, la fourniture de 
mobilier pour le Centre des congrès à CTI et Importations ABC inc., tel que décrit 
au tableau d’adjudication; 
 
QUE cette dépense totale de 47 838 $, taxes en sus, soit payable à même les fonds 
du règlement d’emprunt numéro 639. 
 
L’adjudication s’établit comme suit: 
 
CTI 
Articles 1, 2, 3, 4 et 6 pour une somme totale, taxes en sus, de 40 970 $. 
 
Importations ABC inc. 
Articles 5 et 7 pour une somme totale, taxes en sus, de 6 868 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9 — 
 
 

 
 

 
SOUTIEN AUX ORGANISMES  

 
 

 
10 — 
 
 

 
 

 
COUR MUNICIPALE 

 
 

 
10,1 — 

 
 

 
ATTENDU QU’aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat 



 

 

Remplacement de 
la coordonnatrice 
— Entente 
concernant la 
communication de 
renseignements 
entre la SAAQ et 
la Ville 
 
2018-226TM 
 

d’infraction délivré sur le territoire relevant de la juridiction de la cour municipale 
de la Ville de Thetford Mines, il est nécessaire pour la Société de l’assurance 
automobile du Québec (ci-après « Société ») de communiquer certains 
renseignements à la cour municipale de la Ville de Thetford Mines; 
 
ATTENDU QU’en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q., c. C-24.2), notamment les articles 112, 586, 587 et 587,1 et de certaines 
dispositions de Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1), notamment les 
articles 364 et 365, il est nécessaire pour la cour municipale de la Ville de Thetford 
Mines de communiquer certains renseignements à la Société; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q, c. A-
2.1), un organisme public peut communiquer un renseignement nominatif sans le 
consentement de la personne concernée si cette communication est nécessaire à 
l’application d’une loi au Québec;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 69 de cette loi, la communication des 
renseignements nominatifs doit être faite de manière à assurer le caractère 
confidentiel de ces renseignements; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 30 avril 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente en fait partie intégrante; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines désigne pour l’application de l’entente 
administrative concernant la communication de renseignements entre la Société et la 
cour municipale de la Ville de Thetford Mines: 
 
· La greffière de la cour municipale, coordonnatrice de l’entente; 
 
· Me Edith Girard, responsable des employés désignés pour accéder aux 

renseignements communiqués par la Société. Elle pourra déléguer cette fonction 
à une ou plusieurs autre(s) personne(s) qu’elle est chargée d’identifier; 

 
QUE Me Edith Girard, responsable des employés désignés pour accéder aux 
renseignements communiqués par la Société, soit elle-même autorisée à accéder aux 
renseignements et, en conséquence, soit autorisée à signer tous les formulaires requis 
pour s’octroyer l’accès à ces renseignements. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
11 — 
 
 

 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE  

 
 

 
11,1 — 
Vente du lot 
n° 4 601 953 du 
cadastre du 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du lot n° 4 601 953 du 
cadastre du Québec, connu comme étant l’immeuble du 1020, rue Flintkote; 
 
ATTENDU l’offre d’achat pour cet immeuble présentée par monsieur Jérôme 



 

 

Québec à 
M. Jérôme 
Nadeau et 
Mme Andrée-
Anne Vachon 
 
2018-227TM 
 

Nadeau et madame Andrée-Anne Vachon le 5 février 2018; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale et du Service du greffe; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 
date des 12 mars et 14 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines vende à Jérôme Nadeau et Andrée-Anne Vachon le 
lot n° 4 601 953 du cadastre du Québec d’une superficie de 2787,10 mètres carrés au 
prix de 11 000 $ plus les taxes applicables, le tout conformément aux termes du 
projet de contrat préparé par Me Renald Thivierge, notaire et transmis en date du 2 
mai 2018; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes; 
 
QUE les honoraires, les frais de publication et le coût des copies reliés à la 
transaction soient assumés par l’acquéreur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
11,2 — 
Vente du lot 
n° 4 597 744 du 
cadastre du 
Québec à Groupe 
Canatal inc. 
 
2018-228TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du lot n° 4 597 744 du 
cadastre du Québec; 
 
ATTENDU l’offre d’achat pour cet immeuble présentée par Groupe Canatal inc. le 
28 février 2018; 
 
ATTENDU la recommandation de la Direction générale et du Service du greffe; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 
date des 12 mars et 22 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines vende à Groupe Canatal inc. le lot n° 4 597 744 du 
cadastre du Québec au prix de 25 000 $ plus les taxes applicables, le tout 
conformément aux termes du projet de contrat préparé par Me Yves Martineau, 
notaire et transmis en date du 14 mai 2018; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes; 
 
QUE les honoraires, les frais de publication et le coût des copies reliés à la 
transaction soient assumés par l’acquéreur. 
 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12 — 
 
 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES  

 
 

 
12,1 — 
Poste de préposé 
aux bâtiments au 
Service des 
travaux publics, 
du génie et de 
l’environnement 
 
2018-229TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage à l’interne du poste de préposé aux bâtiments (classe 10) à la 
Division immeubles et parcs du Service des travaux publics, du génie et de 
l’environnement du 1er au 21 mars 2018; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 14 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville désigne monsieur Jean-Philippe Côté à titre de préposé aux bâtiments 
(classe 10) au Service des travaux publics, du génie et de l’environnement, et ce, à 
compter du 24 mai 2018; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Côté soient ceux décrits à la 
convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des 
employés municipaux de la Ville de Thetford Mines (FISA). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12,2 — 
Poste de secrétaire 
au Service des 
loisirs et de la 
culture 
 
2018-230TM 
 

 
 

 
ATTENDU la décision de la salariée qui avait obtenu le poste de secrétaire au 
Service des loisirs et de la culture de retourner à ses fonctions et salaire antérieurs 
(secrétaire au greffe) conformément à l’article 21.11 de la convention collective 
intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des employés de bureau 
de la Ville de Thetford Mines; 
 
ATTENDU la nécessité pour la Ville de combler le poste ; 
 
ATTENDU les résultats de la procédure d’affichage à l’interne conformément à la 
convention collective des employés de bureau; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville désigne madame Isabel Fréchette à titre de secrétaire au Service des 
loisirs et de la culture (classe 7), et ce, à compter du 29 avril 2018; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de madame Fréchette soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines. 
 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

12,3 — 
Poste de directeur 
du Service des 
affaires juridiques 
 
2018-231TM 
 

 ATTENDU le processus de sélection pour combler le poste de directeur des affaires 
juridiques; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 30 avril 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE Me Byanca Groleau soit engagée au poste de directrice des affaires juridiques, 
et ce, à compter du 28 mai 2018;  
 
QUE cette embauche soit assortie d’une période de probation d’une année; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de Me Groleau soient ceux décrits au 
Recueil des conditions de travail des cadres de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
13 — 
 
 

 
 

 
RESSOURCES FINANCIÈRES  

 
 

 
14 — 
 
 

 
 

 
GREFFE 

 
 

 
14,1 — 
Renouvellement 
de l’entente de 
regroupement 
(Agglomération 1) 
de l’UMQ 
 
2018-232TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la 
Ville de Thetford Mines souhaite joindre à nouveau l’Union des municipalités du 
Québec et l’un de ses regroupements pour l’achat en commun d’assurances de 
dommages pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023, ainsi que 
pour des services de consultant et de gestionnaire de risques; 
 
ATTENDU la recommandation du Service du greffe; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 14 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines joigne à nouveau, par les présentes, l’un des 
regroupements d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi 
d’un contrat d’assurances de dommages; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
l’entente intitulée ENTENTE du regroupement Agglomération 1 relativement à 
l’achat en commun d’assurances de dommages pour la période 2018-2023 et de 
services de consultant et de gestionnaire de risques. 



 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
15 — 
 
 

 
 

 
SÛRETÉ MUNICIPALE 

 
 

 
15,1 — 
Ajout d’arrêts 
obligatoires — 
Intersection des 
rues Monfette et 
Sainte-Marthe 
 
2018-233TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’analyse de la circulation menée par le Service de la sûreté municipale 
et ses recommandations; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la Commission permanente en 
date du 14 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QU’un panneau d’arrêt obligatoire soit implanté dans chacune des directions de 
l’intersection des rues Monfette Est et Sainte-Marthe. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
16 — 
 
 

 
 

 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 

 
17 — 
 
 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

 
17,1 — 
Signature du 
protocole 
d’entente - 
Construction et 
cession 
d’infrastructures - 
9e Rue Sud 
 
2018-234TM 
 

 
 

 
ATTENDU la réalisation d’un projet industriel sur la 9e Rue Sud par la compagnie 
Biodélices; 
 
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 14 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines approuve le protocole d’entente concernant la 
construction et la cession des infrastructures municipales dans la cadre du projet 
Biodélices sur la 9e Rue Sud et autorise le directeur du Service des travaux publics, 
du génie et de l’environnement, ainsi que le responsable du Volet génie et 
environnement, à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

 

 
18 — 
 
 

 
 

 
URBANISME 

 
 

19 — 
 

 
 

LOISIRS ET CULTURE 

 
 

 
19,1 — 
Autofinancement 
de la subvention 
du MCCQ pour 
les bibliothèques 
pour les 
années 2017 et 
2018 
 
2018-235TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a signé une convention avec le 
ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) concernant une aide 
financière octroyée dans le cadre du programme « Développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes »;  
 
ATTENDU QUE dans ladite convention, il est stipulé à l’article 2 B, que la Ville 
doit transmettre à la ministre, une résolution confirmant son engagement, à titre de 
client partenaire, à financer la totalité du projet y compris la part correspondant à la 
subvention de la ministre spécifiée à l’article 3 de cette même convention; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 14 mai 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à autofinancer la totalité du projet, 
incluant la part du ministère de la Culture et des Communications, pour un montant 
total du projet d’un montant de 151 864 $ prévu pour l’année 2017; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à autofinancer la totalité du projet, 
incluant la part du ministère de la Culture et des Communications, pour un montant 
total du projet d’un montant de 150 260 $ prévu pour l’année 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20 — 
 
 

 
 

 
LÉGISLATION 

 
 

 
20,1 — 
Emprunts 
temporaires — 
Règlements 
d’emprunts 
n° 659, 660, 661, 
663, 664 et 665 
 
2018-236TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil contracte un emprunt temporaire pour les paiements totaux ou 
partiels des dépenses effectuées en vertu de chacun des règlements d’emprunts 
suivants auprès de la Caisse Desjardins de la région de Thetford; 
 

Règlement Montant 
659 1 342 000 $ 
660   93 000 $ 
661   917 000 $ 
663    154 000 $ 
664 697 000 $ 



 

 

665 263 000 $ 
 
QUE ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent de ces 
règlements d’emprunts; 
 
QUE le trésorier ou l’assistante-trésorière soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20,2 — 
Adoption du 
Règlement n° 672 
(2018-136-Z) 
 
2018-237TM 
 

 
 

 
Le greffier mentionne l’objet du règlement ainsi que sa portée. 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement n° 2017-136-Z a été adopté sans 
changement le 3 avril 2018; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné le 7 mai 2018; 
 
ATTENDU QU’aucune demande visant à soumettre ce règlement à l’approbation 
des personnes habiles à voter n’a été reçue au Service du greffe dans le délai imparti; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Règlement n° 672 amendant le Règlement de zonage n° 148 dans le but 
de donner une nouvelle dominance à quatre secteurs de la Ville soit adopté; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné au tome 36 des Livres des 
règlements de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20,3 — 
Adoption du 
projet de 
règlement 
n° 2018-13 
 
2018-238TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de Règlement concernant le programme d’aide financière pour la 
rénovation extérieure de façades au centre-ville pour l’année 2018, soit adopté et que 
le numéro 2018-13 lui soit attribué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20,4 — 
Adoption du 
projet de 
règlement 
n° 2018-14 
 
2018-239TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de Règlement concernant le programme d’aide financière pour la 
rénovation extérieure de façades pour la rue du Lac-Noir et une partie de la rue St-
Désiré pour l’année 2018, soit adopté et que le numéro 2018-14 lui soit attribué. 
 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20,5 — 
Avis de motion 
(camions de 
cuisine de rues) 
 

 
 

 
Le conseiller Jean-François Delisle donne avis qu’à une prochaine séance du Conseil 
sera présenté, pour étude et adoption, le projet de règlement concernant 
l’exploitation des camions de cuisine de rues. 

 
 

 
20,6 — 
Avis de motion — 
Projet n° 2018-13 
 

 
 

 
Le conseiller Michel Verreault donne avis qu’à une prochaine séance du Conseil 
sera présenté, pour étude et adoption, le projet de Règlement concernant le 
programme d’aide financière pour la rénovation extérieure de façades au centre-ville 
pour l’année 2018. 

 
 

 
20,7 — 
Avis de motion — 
Projet n° 2018-14 
 

 
 

 
Le conseiller Adam Patry donne avis qu’à une prochaine séance du Conseil sera 
présenté, pour étude et adoption, le projet de Règlement concernant le programme 
d’aide financière pour la rénovation extérieure de façades pour la rue du Lac-Noir et 
une partie de la rue St-Désiré pour l’année 2018. 

 
 

 
20,8 — 
Adoption du 
premier projet de 
règlement 
n° 2018-138-Z 
 
2018-240TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le premier projet de règlement amendant le Règlement de zonage n° 148 dans 
le but d’autoriser de nouveaux usages dans la zone 1017C soit adopté et que le 
numéro 2018-138-Z lui soit attribué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
21 — 
 
 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
21,1 — 
Période de 
questions 
 

 
 

 
Une période de questions a été tenue. 

 
 

 
22 — 
 
 

 
 

 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

  Et cette réunion se termine à 21h05. 
 
 
 
 
   

Le greffier adjoint, Olivier Grondin  Le maire, Marc-Alexandre 
Brousseau 

 
OG/mcj 

 


