
 

  CANADA 

Province de Québec 

Ville de Thetford Mines Le 15 juillet 2019 

 
 

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

Conseil le 15 juillet 2019 à 19 heures. 

 

Sont présents les conseillères et les conseillers : 
 

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

 

 

1 - 
 

 

 
 

 

PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION  

 
 

 

2 - 
 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

 

2.1- 

Adoption de 

l'ordre du jour 
 

2019-281TM 
 

 
 

 

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 déposé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

3 - 
 

 

 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE  

 

 

 

3.1- 

Adoption du 

procès-verbal 

de la séance 

ordinaire du 2 

juillet 2019 

 

2019-282TM 
 

 
 

 

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

2 juillet 2019; 

 

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 Hélène Martin 

 

 



ET RÉSOLU : 

 

QUE le procès-verbal de la séance tenue le 2 juillet 2019 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 2 et 8 

juillet 2019 

 

2019-283TM 
 

 
 

 

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

permanente du conseil des 2 et 8 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE les procès-verbaux des 2 et 8 juillet 2019 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- 

Installation 

d'un nouveau 

guichet 

automatique 

dans l'édifice 

de l'Amitié 

 

2019-284TM 
 

 
 

 

ATTENDU la demande présentée par la Caisse Desjardins de la région de Thetford pour 

l'installation d'un guichet automatique dans le bâtiment de L'Amitié dans le secteur 

Robertsonville; 

 

ATTENDU les conditions proposées dans la lettre du directeur général, M. Mathieu 

Cliche, datée du 8 juillet 2019; 

 

ATTENDU QUE cette entente a une vocation temporaire, puisqu'un bail sera conclu 

prochainement avec la Fédération des Caisses Desjardins pour le même usage; 

 

ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

8 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thetford Mines loue et aménage un espace permettant l'installation d'un 

guichet automatique à l'entrée du bâtiment de L'Amitié, vu la conclusion imminente d'un 

bail pour une durée d'au moins 5 ans; 

 

 



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

avec la Caisse Desjardins de la région de Thetford à cette fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

6 - 
 

 

 
 

 

RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE  

 

 

 

6.1- 

Rapport de la 

greffière sur 

les demandes 

de dérogations 

mineures (6) 
 

 
 

 

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 des demandes concernant :  

 

- La propriété située au 327, rue Notre-Dame Est; 

- La propriété située au 56, rue Bennett Est; 

- La propriété située au 8, chemin du Bocage; 

- La propriété située au 2513, chemin du Lac-à-la-Truite; 

- La propriété située au 303, 9e Rue Sud; 

- La propriété située au 1026, rue du Parc. 

 

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

propos de ces demandes. 
 
 

 

7 - 
 

 

 
 

 

GESTION DU TERRITOIRE 

 

 

 

7.1- 

Dérogation 

mineure pour 

la propriété 

située au 327, 

rue Notre-

Dame Est 
 

2019-285TM 
 

 
 

 

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

numéro 2019-074 concernant un immeuble situé au 327, rue Notre-Dame Est a été 

déposée au Service d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul latérale à zéro 

lorsque prescrite à 1 mètre; 

 

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 

25 juin 2019; 

 

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  la conseillère Josée Perreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-074 

relativement au lot numéro  4 156 916 du cadastre du Québec soit acceptée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



7.2- 

Dérogation 

mineure pour 

la propriété 

située au 56, 

rue Bennett 

Est 
 

2019-286TM 
 

 
 

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

numéro 2019-075 concernant un immeuble situé au 56, rue Bennett Est a été déposée au 

Service d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire à trois (3) le nombre de cases de 

stationnement lorsque prévu à un minimum de 10; 

 

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 

25 juin 2019; 

 

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  le conseiller Michel Verreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-075 

relativement aux lots numéros 4 156 185 et 4 804 898 du cadastre du Québec soit 

acceptée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

7.3- 

Dérogation 

mineure pour 

la propriété 

située au 8, 

chemin du 

Bocage 

 

2019-287TM 
 

 
 

 

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

numéro 2019-076 concernant un immeuble situé au 8, chemin du Bocage a été déposée au 

Service d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire à 4,22 mètres la marge de recul avant 

d’un bâtiment complémentaire lorsque prescrite 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 

25juin 2019; 

 

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 Lise Delisle 

 

 



ET RÉSOLU : 

 

QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-076 

relativement au lot numéro  5 135 967 du cadastre du Québec soit acceptée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

7.4- 

Dérogation 

mineure pour 

la propriété 

située au 2513, 

chemin du 

Lac-à-la-

Truite 

 

2019-288TM 
 

 
 

 

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

numéro 2019-077 concernant un immeuble situé au 2513, chemin du Lac-à-la-Truite a été 

déposée au Service d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire à 8 mètres la marge de recul avant 

lorsque prescrite à 12 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 

25 juin 2019; 

 

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 2019-077 

relativement au lot numéro  5 135 931 du cadastre du Québec soit acceptée à la condition 

de conserver la haie de cèdres située dans la cour avant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

7.5- 

Dérogation 

mineure pour 

la propriété 

située au 303, 

9e Rue Sud 

 

2019-289TM 
 

 
 

 

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

numéro 2019-078 concernant un immeuble situé au 303, 9
e
 Rue Sud a été déposée au 

Service d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE cette demande consiste à permettre un accès à la rue d’une largeur de 

16 mètres lorsque prescrite à un maximum de 7,5 mètres et à permettre un empiétement 

en façade avant secondaire du bâtiment de 4 mètres lorsque prescrit à un maximum de 

3 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 

25 juin 2019; 



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  le conseiller Jean-François Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-078 

relativement au lot numéro 4 384 791 du cadastre du Québec soit acceptée à la condition 

de planter un arbre, à même la cour avant secondaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

7.6- 

Dérogation 

mineure pour 

la propriété 

située au 1026, 

rue du Parc 

 

2019-290TM 
 

 
 

 

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

numéro 2019-079 concernant un immeuble situé au 1026, rue du Parc a été déposée au 

Service d'urbanisme; 

 

ATTENDU QUE cette demande consiste à permettre un élargissement de 11 mètres de 

l’accès à la rue actuel, qui totaliserait alors 26,7 mètres, lorsque la largeur maximale est 

prescrite à 12 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 

25 juin 2019; 

 

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 Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2019-079 

relativement aux lots numéros  3 854 522 et 3 855 029 du cadastre du Québec soit 

acceptée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

7.7- 

Plan-projet de 

construction 

au 4881, 

boulevard 

Frontenac Est 
 

2019-291TM 

 
 

 

ATTENDU QUE le plan-projet de construction visant l'agrandissement du bâtiment 

principal et le déplacement du dôme existant pour la propriété située au 4881, boulevard 

Frontenac Est a été déposé au Service d'urbanisme (demande n° 2019-082); 

 

ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs et critères du Règlement 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 

 



 ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et 

l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

15 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) portant le numéro 2019-

082 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

8 - 
 

 

 
 

 

SOUMISSIONS / PROPOSITIONS  

 
 

 

8.1- 

Disposition et 

concassage de 

béton et de 

pavage 

bitumineux 

 

2019-292TM 
 

 
 

 

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour la disposition et le concassage de béton et 

de pavage bitumineux; 

 

ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :  

 
 Pavage Centre 

Sud du Québec 

** Offre globale 

non conforme 

Groupe Nadeau 

inc. 

** Offre globale 

non conforme 

Rebuts de béton (sans armature) et/ou 

pavage bitumineux brut 

5000 tonnes métriques (TM) 

Prix unitaire 6 $/TM 29.95 $/m linéaire 

Total 30 000 $ 149 750 $ 

Rebuts de béton et pavage bitumineux 0-

¾'' concassés 

6000 tonnes métriques (TM) 

Prix unitaire 3 $/TM Non disponible 

Total 18 000 $ Non disponible 

 

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 

 

ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

8 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE toutes les offres relatives à la disposition et au concassage de béton et de pavage 

bitumineux soient rejetées, vu leur non-conformité et qu'il soit mis fin à ce processus 

d'appel d'offres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 
 

  
 

 



8.2- 

Achat d'un 

camion avec 

équipement de 

grattage 

 

2019-293TM 
 

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour l'achat d'un camion avec équipement de 

grattage; 

 

ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :  

 

Soumissionnaires Montants 

Le Centre du Camion (Amiante) inc. 233 600 $ 

Camions Freightliner Québec inc. 243 000 $ 

 

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 

 

ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

15 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Centre du camion 

(Amiante) inc. la fourniture et la livraison d'un camion de marque International, modèle 

HV513 SFA, de l'année 2020 avec équipement de grattage, pour une dépense de 233 600 $ 

taxes en sus, le tout payable à même les fonds du règlement d'emprunt n° 721. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

8.3- 

Fourniture de 

matériaux 

granulaires 

 

2019-294TM 
 

 
 

 

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour la fourniture de matériaux granulaires; 

 

ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :  

Produits Soumissionnaires Montants 

CG-14 

Sans transport 

Pavage Centre Sud du Québec Prix divers 

Groupe Nadeau inc. Prix divers 

Les Gravières G.N.V.R. inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

MG-20 

Sans transport 

Pavage Centre Sud du Québec Prix divers 

Groupe Nadeau inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

MG-20B 

Sans transport 

Pavage Centre Sud du Québec Prix divers 

Groupe Nadeau inc. Prix divers 

Les Gravières G.N.V.R. inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

MG-56 

Sans transport 

Pavage Centre Sud du Québec Prix divers 

Groupe Nadeau inc. Prix divers 

Les Gravières G.N.V.R. inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

AB-5 

Sans transport 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

AB-10 

Sans transport 

Les Gravières G.N.V.R. inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 



CG-14 

Avec transport 

Gravières de l’Estrie inc. Prix divers 

Les Excavations Lafontaine inc. Prix divers 

Pavage Centre Sud du Québec Prix divers 

Groupe Nadeau inc. Prix divers 

Les Gravières G.N.V.R. inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

MG-20 

Avec transport 

Pavage Centre Sud du Québec Prix divers 

Groupe Nadeau inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

MG-20B 

Avec transport 

Pavage Centre Sud du Québec Prix divers 

Groupe Nadeau inc. Prix divers 

Les Gravières G.N.V.R. inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

MG-56 

Avec transport 

Pavage Centre Sud du Québec Prix divers 

Groupe Nadeau inc. Prix divers 

Les Gravières G.N.V.R. inc. Prix divers 

Excavation Maggy inc. Prix divers 

Couillard Construction ltée Prix divers 

AB-5 Excavation Maggy inc. Prix divers 

Avec transport Couillard Construction ltée Prix divers 

AB-10 Les Excavations Lafontaine inc. Prix divers 

Avec transport Les Gravières G.N.V.R. inc. Prix divers 

 Excavation Maggy inc. Prix divers 

 Couillard Construction ltée Prix divers 

 

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 

 

ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

15 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Les Gravières G.N.V.R. 

inc., Pavage Centre Sud du Québec inc. et Excavation Maggy inc. le contrat de fourniture 

de matériaux granulaires (CG-14, MG-20, MG-20B, MG-56, AB-5 et AB-10) selon les 

prix unitaires déposés et en fonction des modalités suivantes :  

 

Produit Option 

transport 

Soumissionnaire retenu Prix 

CG-14 AVEC Les Gravières G.N.V.R. inc. 10,60 $ / tm 

MG-20 AVEC Pavage Centre Sud du Québec 

inc. 

13,00 $ / tm 

MG-20B AVEC Pavage Centre Sud du Québec 

inc. 

11,35 $ / tm 

MG-56 AVEC Excavation Maggy inc. 12,01 $ / tm 

MG-56 SANS Excavation Maggy inc. 8,99 $ / tm 

AB-10 AVEC Les Gravières G.N.V.R. inc. 13,30 $ / tm 

 

 



QUE la dépense totale estimée à 180 000 $ taxes en sus, soit payable à même les fonds 

généraux de la Ville pour les années 2019 et 2020; 

 

QUE le contrat soit accordé pour une période de 12 mois expirant en juin 2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

9 - 
 

 

 
 

 

SOUTIEN AUX ORGANISMES 

 

 

 

10 - 
 

 

 
 

 

COUR MUNICIPALE  

 

 

 

11 - 
 

 

 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE  

 
 

 

12 - 
 

 

 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 

12.1- 

Embauche au 

poste 

d'adjointe à 

direction 

générale et à la 

mairie 

 

2019-295TM 
 

 
 

 

ATTENDU les besoins de doter un poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie; 

 

ATTENDU les recommandations du comité de sélection; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

25 juin 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE madame Annabel Bourgault soit engagée à titre d'adjointe à la direction générale et à 

la mairie, et ce, à compter du 12 août 2019; 

 

QUE cette embauche soit assortie d'une période d'essai d'un an, comptabilisée à compter 

du premier jour de travail; 

 

QUE le salaire et les conditions de travail de madame Bourgault soient ceux décrits au 

Recueil du personnel-cadre de la Ville de Thetford Mines. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

12.2- 

Embauche au 

poste 

d'inspecteur 

municipal en 

urbanisme et 

en 

environnement 

au Service 

 
 

 

ATTENDU les besoins de doter le poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement 

au Service d'urbanisme ; 

 

ATTENDU le résultat de la procédure d’affichage; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

8 juillet 2019; 

 
 



d'urbanisme 

 

2019-296TM 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE madame Kassandra Desbois-Roussy soit engagée à titre d'inspectrice en urbanisme 

et en environnement au Service d'urbanisme (classe 10), et ce, à compter du 1
er

 août 2019; 

 

QUE le salaire et les conditions de travail de madame Desbois-Roussy 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- 

Embauche au 

poste de 

contremaître 

au Service des 

travaux 

publics, du 

génie et de 

l'environne-

ment 
 

2019-297TM 
 

 
 

 

ATTENDU le processus de dotation du poste de contremaître au Service des travaux 

publics, du génie et de l'environnement; 

 

ATTENDU les travaux du comité de sélection et la recommandation du Service des 

ressources humaines; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

8 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE monsieur Dominic Jacques soit engagé au poste de contremaître au Service des 

travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 29 juillet 2019; 

 

QUE le salarié soit soumis à une période d'essai d'une (1) année, comptabilisée à compter 

du premier jour de travail; 

 

QUE le salaire et les conditions de travail de M. Jacques soient ceux déterminés au 

Recueil des conditions de travail des cadres de la Ville de Thetford Mines. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

12.4- 

Statut de 

régulier sur 

appel au 

Service des 

travaux 

publics, du 

génie et de 

l'environne-

ment 
 

2019-298TM 
 

 
 

 

ATTENDU l'article 5.06 alinéa 2 de la convention collective intervenue entre la Ville et le 

Syndicat des employés municipaux de Thetford Mines prévoyant le statut de régulier sur 

appel après 3 000 heures effectivement travaillées au service de la Ville; 

 

ATTENDU le rapport d'évaluation du supérieur du salarié; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

8 juillet 2019; 
 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE,   



 

IL EST PROPOSÉ PAR 

 

la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE monsieur Olivier Blackburn soit embauché au poste de concierge à titre de régulier 

sur appel, et ce, à compter du 2 juillet 2019; 

 

QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Blackburn soient ceux déterminés à 

la convention collective de travail intervenue entre la Ville et le Syndicat des employés 

municipaux de Thetford Mines (FISA). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

13 - 
 

 

 
 

 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

 

 

13.1- 

Cautionnemen

t d'un emprunt 

du Musée 

minéralogique 

et minier de 

Thetford 

Mines 

(MMMTM) - 

KB3 - Phase 

2.1 

 

2019-299TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines inc. (le MMMTM) 

désire obtenir un prêt de la Caisse Desjardins de Thetford de 400 000 $ remboursable sur 

dix (10) ans; 

 

ATTENDU QUE cette institution financière exige que la Ville de Thetford Mines se rende 

caution de cette obligation; 

 

ATTENDU l'entente conclue entre la Ville et le Musée pour la réalisation de la phase 2.1 

du projet de Centre historique de la mine King ; 

 

ATTENDU la recommandation du Service des ressources financières; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

8 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville se porte caution en faveur du Musée minéralogique et minier de Thetford 

Mines inc. (MMMTM) pour un montant de 400 000 $ pour une période de dix (10) ans 

selon les termes et conditions mentionnés dans le projet de convention joint à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante; 

 

QUE la Ville de Thetford Mines demande au ministre des Affaires municipales et de 

l'Habitation l'autorisation de se rendre caution de cette obligation; 

 

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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 
 

 

13.2- 
 

 

 

ATTENDU la réalisation prochaine de la phase 2.1 du projet de Centre historique de la 



Cautionnemen

t - Marge de 

crédit 

temporaire - 

Musée 

minéralogique 

et minier de 

Thetford 

Mines 

 

2019-300TM 
 

mine King; 

 

ATTENDU QUE le montage financier prévoit que le Musée minéralogique et minier de 

Thetford Mines effectuera des dépenses pour lesquelles il pourra demander un 

remboursement de la taxe sur les intrants; 

 

ATTENDU QUE les flux de trésorerie projetés montrent qu'il y aura un manque de 

liquidités pour le Musée étant donné le délai entre la présentation de la demande de 

remboursement et l'encaissement des sommes; 

 

ATTENDU QU'en conséquence, le Musée prévoit contracter un emprunt temporaire pour 

régler ce problème; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

5 novembre 2018 et du 15 juillet 2019; 

 

ATTENDU l'autorisation accordée par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation le 20 mars 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thetford Mines se porte caution du Musée minéralogique et minier de 

Thetford Mines pour le contrat de crédit variable au montant maximal de 600 000 $, le 

tout conformément aux termes du projet de contrat transmis par M
e
 Marie-Klaude Paquet, 

notaire en date du 30 avril 2019; 

 

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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

13.3- 

Annulation 

des soldes de 

règlements 

d'emprunts 

terminés 

 

2019-301TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a entièrement réalisé l’objet des règlements 

dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu; 

 

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 

 

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 

montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 

ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 

devraient plus apparaître dans les registres du ministère; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 

l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier 

une subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité; 

 

ATTENDU la recommandation des membres de la commission des finances et de 

l'administration municipale; 

 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 



2 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thetford Mines modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon 

suivante : 

 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 

« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de 

la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sous la 

colonne « Fonds général » de l’annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 

subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 

« subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés 

faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 

QUE la Ville de Thetford Mines informe le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas 

utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente 

résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes 

reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les 

montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et 

« Paiement comptant » de l’annexe; 

 

QUE la Ville de Thetford Mines demande au ministère d’annuler dans ses registres les 

soldes résiduaires mentionnés à l’annexe; 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 

13.4- 

Acceptation de 

la liste des 

chèques - Juin 

2019 

 

2019-302TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE le Service des ressources financières a déposé la liste des chèques du 

mois de juin 2019; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

8 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 771 260,51 $ pour la période 

du 1
er 

au 30 juin 2019 soit accepté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

 

 
 

  
 



14 - 
 

 

GREFFE  

 
 

 

14.1- 

Vente du lot 

n° 6 314 846 à 

Comité de 

développemen

t de 

Robertsonville 

inc.  
 

2019-303TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du lot n° 6 314 846 du 

cadastre du Québec, connu comme étant le 375, rue des Entreprises; 

 

ATTENDU l'offre d'achat formulée par le Comité de développement de Robertsonville 

inc. pour ce terrain en date du 11 mars 2019; 

 

ATTENDU la recommandation du Service du greffe; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

2 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thetford Mines vende au Comité de développement de Robertsonville 

inc. le lot n° 6 314 846 du cadastre du Québec, d'une superficie de 5 992,4 mètres carrés 

au prix de 31 678,66 $, taxes en sus, le tout conformément aux termes du projet de contrat 

préparé par M
e 
Marie-Klaude Paquet, notaire; 

 

QUE les honoraires, les frais de publication et des copies des présentes soient assumés par 

l'acheteur; 

 

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

Thetford Mines, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

14.2- 

Assurance 

responsabilité 

civile 

spécifique - 

Sentiers de 

vélo de 

montagne 

 

2019-304TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du site où sont aménagées 

des pistes de vélo de montagne; 

 

ATTENDU QUE l'exploitation de ce site a été confiée à l'Association de vélo de 

montagne des Appalaches (l'AVMA); 

 

ATTENDU QUE l'entente conclue avec l'Association de vélo de montagne des 

Appalaches prévoit que la Ville paie l'assurance responsabilité civile pour ce risque 

spécifique; 

 

ATTENDU QUE  la couverture a été établie en tenant compte des besoins de l'organisme 

et du souhait de protection étendue pour la Ville; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

15 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 



QUE la Ville de Thetford Mines souscrive la police d'assurance responsabilité civile pour 

l'exploitation des sentiers de vélos de montagne proposée par le courtier BFL Canada et 

dont l'assureur est Lloyd's, pour la période du 28 juin 2019 au 28 juin 2020; 

 

QUE la prime de 4 905 $, taxes incluses, soit payable à même les fonds généraux de la 

Ville pour l'année 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

14.3- 

Établissement 

d'une servitude 

de passage - 

Extrémité du 

chemin des 

Étangs 

 

2019-305TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du lot n° 4 492 896 du 

cadastre du Québec, qui est contigu au chemin des Étangs; 

 

ATTENDU QUE les Sucreries du Cap inc. (la demanderesse) est propriétaire du lot 

n° 4 921 862 du cadastre du Québec et que ce lot est voisin de celui de la Ville; 

 

ATTENDU QUE la demanderesse souhaite avoir accès au lot appartenant à la Ville pour y 

circuler, y installer une ligne de distribution électrique et des conduites d'eau potable; 

 

ATTENDU QUE les parties ont au surplus convenu d'autres modalités concernant 

l'exploitation de l'érablière et la circulation sur le chemin des Étangs; 

 

ATTENDU les analyses et recommandations faites par le Service des travaux publics, du 

génie et de l'environnement et le Service du greffe; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date des 

18 juin 2018 et 15 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville établisse contre le lot n° 4 921 896 du cadastre du Québec (le fonds servant) 

une servitude de passage, une servitude de ligne électrique et une servitude de conduites 

d'eau d'érable au profit du lot n° 4 921 862 du cadastre du Québec (le fonds dominant), le 

tout selon les termes du projet de servitude préparé par M
e
 Brigitte Delisle, notaire; 

 

QUE l'entente avec la demanderesse concernant l'exploitation de l'érablière et la 

circulation sur le chemin des Étangs soit approuvée; 

 

QUE les honoraires du notaire ou de l'arpenteur, de même que les frais qui se rattachent au 

dossier soient payables par la demanderesse; 

 

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

documents nécessaires pour donner plein effet à cette décision. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

14.4- 

Fermeture d'un 

chemin - 

secteur du 

chemin des 

Étangs 

 
 

 

ATTENDU l'existence d'un chemin public sur le lot numéro 4 921 896 du cadastre du 

Québec; 

 

ATTENDU QUE ce lot est situé à l'extrémité du chemin des Étangs, dans le secteur 

Pontbriand; 

 



 

2019-306TM 
 

ATTENDU QUE dans les faits, le chemin n'a jamais été aménagé, puisque son tracé est à 

flanc d'une montagne escarpée; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne souhaite pas que ce terrain soit utilisé à des fins publiques; 

 

ATTENDU la recommandation du Service du greffe; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

15 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le chemin existant sur le lot numéros 4 921 896 du cadastre du Québec soit fermé à 

la circulation publique à compter de ce jour. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

14.5- 

Vente du lot 

n° 4 597 746 - 

Intersection 

Flintkote et 

route 112 

 

2019-307TM 
 

 
 

 
 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du lot n° 4 597 746 du 

cadastre du Québec qui correspond à un petit triangle à l’intersection de la rue Flintkote et 

du boulevard Frontenac Ouest; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire des lots voisins est contraint dans l’usage de ses lots, 

puisque pour avoir accès à la rue Flintkote, il doit empiéter sur la propriété de la Ville; 

 

ATTENDU QU'il est dans l’intérêt du propriétaire des lots voisins de faire l’acquisition du 

lot appartenant à la Ville, de façon à donner une forme régulière à ses propriétés et à 

permettre un accès à son immeuble par chacune des deux façades avant; 

 

ATTENDU les recommandations du Service d’urbanisme et du Service du greffe; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

17 juin 2019 et du 15 juillet 2019; 
 

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 vende à 9400-9800 Québec inc. lot n° 4 597 746 du 

cadastre du Québec, d'une superficie de 129,19 mètres carrés au prix de 400 $, taxes 

applicables en sus et conformément aux termes du projet de contrat préparé par M
e 
Sophie 

Morel, notaire et transmis en date du 8 juillet 2019; 

 

QUE tous les honoraires du notaire et de l’arpenteur, de même que les frais, notamment 

ceux relatifs à la publication ou aux copies des actes, soient payables par l’acquéreur; 

 

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

Thetford Mines, tous les documents nécessaires à la parfaite exécution de la présente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMIT 
 



14.6- 

Intervention 

dans la vente 

du lot n° 4 385 

957 par Nadia 

Debbache - 

Intersection 

Flintkote et 

route 112 

 

2019-308TM 
 

 
 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a acquis, par l’acte de vente publié le 

16 juillet 1984 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Thetford sous le numéro 106689 deux parties du lot 18A-5 et une partie du lot 18B-5 du 

cinquième Rang du Canton de Thetford; 

 

ATTENDU QUE la Ville a par la suite revendu diverses parties de ces immeubles à des 

tiers; 

 

ATTENDU QU’en date de ce jour, le lot n° 4 385 957 est la propriété de madame Nadia 

Debbache; 

 

ATTENDU QUE madame Debbache s’apprête à vendre cet immeuble à 9400-9800 

Québec inc. et que la recherche de titres montre qu’une portion de ce lot rénové 

appartiendrait encore à la Ville de Thetford Mines; 

 

ATTENDU QUE la portion résiduelle appartenant à la Ville correspond à une petite 

fraction de la superficie de l’immeuble; 

 

ATTENDU QUE les travaux de la rénovation cadastrale n’ont pas mis en lumière cette 

incongruité; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser les titres de l’immeuble pour permettre le 

transfert de propriété; 

 

ATTENDU la recommandation du Service du greffe; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thetford Mines intervienne à l’acte de vente du lot n° 4 385 957 du 

cadastre du Québec par Nadia Debbache à 9400-9800 Québec inc., afin de céder tous ses 

droits, titres et intérêts à l’acheteur, le tout tel que présenté dans le projet de contrat 

préparé par M
e
 Sophie Morel, notaire, et transmis en date du 8 juillet 2019; 

 

QUE cette intervention se réalise à la condition qu’aucuns frais ou honoraires ne soient 

facturés à la Ville; 

 

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

documents nécessaires. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

15 - 
 

 

 
 

 

SÛRETÉ MUNICIPALE  

 
 

 

16 - 
 

 

 
 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 



17 - 
 

 

TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  

 
 

 

17.1- 

Protocoles 

d'entente 

construction et 

entretien des 

infrastructures 

souterraines 

du Boisé du 

Domaine 

 

2019-309TM 
 

 
 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire de régir les relations entre les parties dans le cadre du 

projet du Boisé du Domaine; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

15 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Thetford Mines les ententes concernant la construction des infrastructures et leur entretien, 

dans le cadre du projet Boisé du Domaine. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

18 - 
 

 

 
 

 

URBANISME 

 

 

 

19 - 
 

 

 
 

 

LOISIRS ET CULTURE  

 
 

 

19.1- 

Demande 

d'aide 

financière - 

Projet 

d'accessibilité 

universelle au 

Centre Laura-

Bisson 

 

2019-310TM 
 

 
 

 

ATTENDU QUE le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) a pris fin; 

 

ATTENDU QUE le Programme d'infrastructures municipalités amies des aînés 

(PRIMADA) prend le relai de l'ancien sous-volet du point 2.5 du PIQM; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal avait déjà présenté le projet d'accessibilité 

universelle du Centre Laura-Bisson en mars 2019; 

 

ATTENDU QUE le ministère responsable de ce nouveau programme demande une 

nouvelle résolution du conseil municipal afin de répondre aux exigences ministérielles; 

 

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 

8 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thetford Mines autorise le Service des loisirs et de la culture à déposer 

une demande d’aide financière pour le projet d'accessibilité universelle au Centre Laura-

Bisson;  

 

 

QUE la Ville confirme qu'elle a pris connaissance du Guide du programme et qu'elle 



s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle;  

 

QUE la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part 

des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée;  

 

QUE la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au programme 

associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout 

dépassement de coûts.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20 - 
 

 

 
 

 

LÉGISLATION 

 

 

 

20.1- 

Adoption du 

Règlement n° 

735 (projet n° 

2019-127-Z) 
 

2019-311TM 
 

 
 

 

La greffière mentionne l'objet du règlement. 
 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement 2019-27-Z a été adopté lors de la séance 

du conseil tenue le 19 juin 2019 et que l'avis de motion a été donné ce 15 juillet 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le règlement n° 735 intitulé Règlement amendant le Règlement de zonage n° 148 

dans le but d'agrandir la zone 2632C à même la zone 2613C soit adopté, et que le texte 

intégral soit consigné au Tome 37 des Livres des règlements de la Ville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20.2- 

Adoption de la 

résolution - 

Projet n° 

2019-12-

PPCMOI 
 

2019-312TM 
 

 
 

 

ATTENDU la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à permettre, à 

certaines conditions, l'usage 233. Entreposage de marchandise en général sur un 

emplacement situé au 133, 6
e 
Rue, dans la zone 2638R; 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 

ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) vise à permettre, à certaines conditions, qu'un 

projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou à l'autre des règlements d'urbanisme 

de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la technique des projets particuliers est un outil commode qui facilite la 

mise en valeur d'emplacements problématiques; 

 

ATTENDU QUE la résolution qui accepte une demande de PPCMOI requiert 

l'approbation des personnes habiles à voter et de la MRC; 

 

ATTENDU QUE l'emplacement visé pour le projet particulier est situé dans une aire 

d’affectation résidentielle de faible densité RA et dans la zone à dominance résidentielle 

2638R; 

 

ATTENDU QUE le seul bâtiment présent sur ce terrain est un bâtiment non résidentiel; 

 

ATTENDU QUE les usages de la classe 23 ne sont pas autorisés dans cette zone; 

 

ATTENDU QU'il est important de conserver et de protéger le caractère résidentiel de cette 



zone; 

 

ATTENDU QUE ce projet particulier ne contrevient pas aux objectifs du Plan 

d'urbanisme de la Ville; 

 

ATTENDU QUE l’approbation de ce projet est assujettie au Règlement numéro 157 sur 

les projets particuliers; 

 

ATTENDU QUE cette demande respecte les critères généraux prévus par le Règlement 

numéro 157  sur les projets particuliers; 

 

ATTENDU QUE cette propriété est située dans la partie du territoire autorisée par le 

Règlement numéro 157 sur les projets particuliers; 

 

ATTENDU QUE le défaut de remplir toute condition imposée entraînera l'annulation de 

l'autorisation de réaliser le projet particulier; 

 

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 

10 juin 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR 

  

 

le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le projet particulier numéro 2019-065 visant à permettre, à certaines conditions, 

l'usage « 233. Entreposage de marchandise en général » sur un emplacement situé au 133, 

6
e
 Rue, dans la zone 2638R soit adopté sans changement, aux conditions suivantes : 

1. Seul le mini entreposage est autorisé; 

2. Seul l'entreposage de biens de nature résidentielle (par opposition à de 

l'équipement commercial ou industriel) est autorisé; 

3. L'entreposage de tout produit, substance ou matériel inflammable, explosif, 

dangereux ou illégal est interdit; 

4. Aucun entreposage extérieur n’est autorisé; 

5. L’activité générée par l'exploitation de l'entreprise ne doit émettre aucun bruit 

qui pourrait perturber la quiétude du quartier résidentiel; 

6. Les activités de l'entreprise doivent se dérouler entre 8 h et 22 h; 

7. Le système d’alarme, s’il y a lieu, doit être silencieux; 

8. L’éclairage extérieur, s’il y a lieu, doit être réduit au minimum la nuit; 

9. L’enseigne, s’il y a lieu, doit respecter les normes du Règlement de zonage en la 

matière qui sont prévues pour les zones à dominance résidentielle;  

10. Le site doit être propre; 

11. La plantation d'un minimum de six (6) arbres en bordure de la 6
e
 Rue est 

obligatoire; 

12. Le propriétaire doit améliorer l’aspect extérieur du bâtiment en lien avec le 

caractère résidentiel avoisinant; 

13. Le bâtiment principal doit conserver la même volumétrie; 

14. Le propriétaire doit s’assurer de la qualité de l’ensemble de la construction. 

15. Le stationnement pavé existant ne peut être déplacé ou agrandi; 

16. Les ouvertures existantes sur la façade de l'immeuble qui donne sur la 6
e
 Rue 

peuvent être conservées, mais ne peuvent être agrandies. Aucune autre ouverture 

n'est permise sur cette façade. 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

20.3- 

Avis de 

motion (projet 

n° 2019-127-

Z) 
 

 
 

 

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 de 

zonage n° 148 dans le but d'agrandir la zone 2632C à même la zone 2613C, le tout, 

conformément aux dispositions du projet de règlement n° 2019-127-Z. 
 
 

 

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 20h. 

 
 

 

 

   

La greffière, Edith Girard  Le maire, Marc-Alexandre Brousseau 
 

EG/mcj 

 


