
 
 

Dans le cadre du dépôt du budget 2019 de la Ville de Thetford 

Mines, le conseil municipal procédera, le 18 décembre prochain, à l’adoption de son programme 
d’immobilisations et de projets spéciaux pour l’année à venir, représentant des investissements à prévoir 
d’une valeur totale de 6 475 000 $. 
 
« L’entretien et la réfection du réseau routier demeure un enjeu majeur pour notre population. Un budget 
important a d’ailleurs été prévu à cette fin. Ainsi, en plus des budgets reconduits pour une deuxième année en 
entretien des chaussées, nous poursuivons notre lancée et annonçons des investissements de 1.5 millions $ en 
2019 qui permettront l’exécution de travaux  de pavage. Rappelons que le montant alloué à ces travaux était 
de 590 000 $ en 2014. Nous sommes conscients que nous avons encore du rattrapage à faire, mais les 
montants plus importants octroyés depuis quelques années nous permettent de faire en sorte que la situation 
va en s’améliorant », mentionne le maire de la Ville de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau. 

 
Parmi les travaux importants qui devront être effectués en cours d’année, la mise aux normes du système de 
réfrigération au Centre Renaud-Fournier (aréna de Black Lake) est un incontournable. En plus du montant déjà 
octroyé l’année dernière pour la préparation préliminaire du projet, ces travaux nécessiteront un 
investissement de 2.2 millions $. À noter qu’ils seront subventionnés jusqu’à une hauteur d’environ 700 000 $.  
 
Le vieillissement de la flotte de certains véhicules et équipements municipaux est un autre enjeu auquel la Ville 
doit faire face. Le fait de ne pas investir suffisamment dans ce domaine entraîne des dépenses importantes en 
coûts d’entretien. Suivant une analyse effectuée, il en ressort clairement que la Ville aurait avantage à 
procéder à certains investissements et à voir au remplacement de certains équipements motorisés. Ainsi, un 
montant de 1 140 000 $ sera octroyé pour le remplacement de divers véhicules et d’équipements devenus 
vétustes. 
 
Les paramètres du programme de retour de la taxe sur l’essence n’ont pas encore été établis par les paliers 
gouvernementaux. À lui seul, ce programme permettait l’injection d’un montant de plus de 10 000 000 $ dans 
les infrastructures sur une période d’environ cinq ans. C’est ce qui explique que des projets d’infrastructures 
demeurent pour l’instant en veilleuse jusqu’à la confirmation de subventions possibles. 
 
« Au cours de la dernière année, le coût de réalisation de nos projets d’infrastructures a explosé en raison des 
normes insensées imposées pour effectuer des travaux en présence d’amiante. Cette situation nous pousse à 
retarder la réalisation de certains types de travaux en escomptant que nous serons entendus et qu’il y aura 
révision de ces règles déraisonnables », affirme monsieur Brousseau. 

 
  



 
 

En ce qui a trait aux autres investissements prévus, des dépenses de 951 000 $ seront réalisées. Ce montant 
permettra notamment d’apporter d’autres améliorations au site de vélo de montagne (125 000 $), d’effectuer 
des aménagements dans divers parcs (100 000 $), de procéder à la réfection du mur de la rivière Bécancour 
(260 000 $) et de permettre l’établissement de futures entreprises dans le parc industriel du secteur 
Robertsonville par le prolongement des infrastructures sur la rue des Entreprises (290 000$). On se rappellera 
que les travaux de prolongement de la rue Setlakwe dans le Parc industriel Henri-Therrien se termineront en 
2019. Pour une première année, un budget participatif a été prévu afin d’encourager la réalisation de 
nouveaux projets et ainsi permettre l’implication des citoyens dans la prise de décisions liée à ces projets. 
 
« Toutes ces dépenses seront financées par le budget de fonctionnement (485 000 $), le fonds de roulement 
(702 000 $), les subventions et les autres contributions externes (771 500 $), les excédents accumulés 
(1 371 500 $) et un emprunt à long terme (3 145 000 $) », conclut madame Hélène Martin, conseillère 
municipale et présidente de la commission des finances et de l'administration municipale. 
 

Toute personne désirant obtenir plus de détails sur le budget 2019 est invitée à consulter le site villethetford.ca 
| onglet Portrait de la Ville| Budget et finances | Budget 2019. 
 
 


