
 
 

Le 19 décembre prochain, la Ville de Thetford Mines procédera à 

l’adoption de son programme d’immobilisations et de projets spéciaux pour l’année 2020. À cet effet, des 
investissements d’une valeur totale de 11 606 725 $ sont prévus pour l’ensemble des services. 
 
« Depuis mon arrivée à la Ville, la mise à niveau de notre réseau routier demeure une de mes priorités. Encore 
cette année, plus de 1.6 millions $ seront consacrés à l’entretien et la réfection des routes. Rappelons que le 
montant alloué à ces travaux était de 590 000 $ en 2014. De plus, en 2019, nous avons retardé plusieurs 
projets de pavage en raison des normes imposées par le gouvernement pour les travaux réalisés en présence 
d’amiante. Les sommes non dépensées ont été conservées et seront investies en 2020 dans l’amélioration de 
notre réseau routier. 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 
s’améliore », mentionne le maire de la Ville de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau. 
 

Le retour du programme de la taxe sur l’essence 2019-2023 permettra à la Ville d’investir un peu plus de  
18 millions $ dans ses infrastructures au cours des quatre prochaines années. La subvention gouvernementale 
applicable aux projets admissibles s’élève à 9.2 millions $. En 2020, ce programme sera utilisé pour finaliser les 
travaux de mise à niveau des infrastructures dans le secteur de la côte de Black Lake, pour un investissement 
total de 3 214 000 $. De plus, un montant de 2 232 000 $ sera alloué à l’amélioration à notre système de 
désinfection des eaux usées à la station d’épuration. 
 
La Ville procédera également à la conversion au DEL du système d’éclairage routier. Un investissement de 
2 150 000 $ est nécessaire pour effectuer ce projet. On estime que les économies en énergie permettront la 
récupération de l’investissement sur une période de 9 ans. 
 
La Ville poursuit ses investissements dans le renouvellement de la  flotte de  véhicules et d’équipements 
municipaux. Ces investissements permettent de maintenir les coûts d’entretien à un niveau acceptable. Ainsi, 
un montant de 937 000 $ sera octroyé pour le remplacement de divers véhicules et équipements.  
 
En ce qui a trait aux autres investissements prévus, des dépenses de  1 606 325 $ seront réalisées. Ce montant 
permettra notamment :  
 

 De déployer une première phase du plan directeur d’aménagement des parcs et espaces verts. En 

2020, un montant de 175 000 $ sera attribué à l’amélioration de ces espaces. De plus, un montant de 

165 000 $ viendra s’ajouter pour la  mise en place d’un jeu d’eau dans le secteur de Robertsonville; 

 De prévoir une enveloppe de 200 000 $ pour la réalisation des actions prévues dans le nouveau plan 

particulier d’urbanisme pour le centre-vlle;  



 
 

 A bonifier l’enveloppe allouée au budget participatif à 50 000 $, soit un montant de 25 000 $ pour 

l’ajout d’un deuxième volet desservant une nouvelle clientèle; 

 D’effectuer des actions liées au plan municipal vert en vue d’améliorer la performance de la Ville en 

matières de gestion des déchets (50 000 $); 

 De procéder à des travaux dans les différents bâtiments municipaux pour un montant de 466 000 $; 

 De remplacer le système de chauffage, de climatisation et de déshumidification à la piscine de la 

Polyvalente de Thetford Mines (275 000 $); 

 De poursuivre les travaux de réfection du mur de la rivière Bécancour (130 000 $). 

« Toutes ces dépenses seront financées par le budget de fonctionnement (520 825 $), le fonds de roulement 
(937 000 $), les subventions et autres contributions externes (5 199 500 $) ainsi que par un emprunt à long 
terme (4 949 400$) », mentionne 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 2020 est invitée à consulter le site villethetford.ca 
| Vie municipale| Budget et états financiers| Budget. 
 
 


