CANADA
Province de Québec
Ville de Thetford Mines

Le 8 septembre 2020

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue dans la salle
du conseil le 8 septembre 2020 à 19 heures.
Sont présents les conseillères et les conseillers :
Josée Perreault
Adam Patry
Jean-François Delisle
Yves Bergeron

Michel Verreault
Yvan Corriveau
Hélène Martin
Lise Delisle

Sous la présidence du maire Marc-Alexandre Brousseau, formant quorum.
Sont également présentes la directrice générale, Marie-Eve Mercier et la greffière, Edith
Girard.
1-

PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION

2-

ORDRE DU JOUR

2.1Adoption de
l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

2020-307TM

le conseiller Michel Verreault
le conseiller Yves Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point suivant :
-

19.4

Demande d'appui - Corporation événement aventure;

QUE l'ordre du jour soit adopté en retirant les points suivants :
6.1
mineure(s).
12.6
17.1
cyclable.

Rapport de la greffière sur la-les demande(s) de dérogation(s)
Embauche au Service d'urbanisme;
Demande d'aide financière au PRIMADA - Ajout d'éclairage sur la piste
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3-

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE

3.1Adoption du
procès-verbal de
la séance

ATTENDU le dépôt par la greffière du projet de procès-verbal de la séance ordinaire
du 17 août 2020;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie des documents
dans les délais prévus par la loi;

ordinaire du 17
août 2020
2020-308TM

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Yvan Corriveau
le conseiller Jean-François Delisle

ET RÉSOLU :
QUE le procès-verbal de la séance tenue le 17 août 2020 soit adopté tel qu’il a été
rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4-

RAPPORTS DES COMMISSIONS PERMANENTES

4.1Adoption des
procès-verbaux
de la
commission
permanente des
17 et 31 août
2020

ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la commission
permanente du conseil des 17 et 31 août 2020;

2020-309TM

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Josée Perreault
la conseillère Lise Delisle

ET RÉSOLU :
QUE les procès-verbaux des 17 et 31 août 2020 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

7-

GESTION DU TERRITOIRE

7.1Approbation de
plans
d'implantation et
d'intégration
architecturale

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 des
recommandations favorables de ce comité:

2020-310TM





Plan-projet de rénovation au 147, rue Saint-Désiré (Recommandation
n° 2020-066);
Plan-projet de rénovation au 89, rue Notre-Dame Est (Recommandation n°
2020-056);
Plan-projet de rénovation au 3924, rue du Lac-Noir (Recommandation
n° 2020-074);





Plan-projet d'agrandissement pour la propriété située au 363, rue NotreDame Est (Recommandations n°2020-079);
Plan-projet de construction neuve pour la propriété située au 2502, chemin
Michaud (Recommandation n° 2020-070);
Plan-projet d'abattage d'un arbre pour la propriété située au 330, rue Dubé
(Recommandation n° 2020-071);

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
des 17 et 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Hélène Martin
la conseillère Josée Perreault

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 14 et 15 juillet et du
18 août 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2Plan-projet
d'agrandissemen
t au 3233,
boulevard
Frontenac Ouest

ATTENDU QUE le plan-projet d'agrandissement, de rénovation et d'aménagement
pour la propriété située au 3233, boulevard Frontenac Ouest a été déposé au Service
d'urbanisme (demande n° 2020-078);

2020-311TM

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et
l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du
31 août 2020;

ATTENDU QUE la demande respecte en partie les objectifs et critères du Règlement
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA);

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Michel Verreault
le conseiller Yves Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE le plan-projet n° 2020-078 soit accepté pour l'ensemble des éléments proposés, à
la condition que les travaux de réfection de la toiture soient ceux prévus à « l'option 1 »
présentée dans la demande.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.3Plan-projet
d'abattage d'un
arbre au 615, rue
O'Meara

ATTENDU QUE le plan-projet visant l'abattage d'un arbre pour la propriété située au
615, rue O'Meara a été déposé au service d'urbanisme (demande n° 2020-069);

2020-312TM

ATTENDU QUE l'arboriculteur mandaté par la Ville ne recommande pas l'abattage de
l'arbre;

ATTENDU QUE la demande ne respecte pas les objectifs et critères du Règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA);

ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise
par les membres de la commission permanente en date du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Josée Perreault
le conseiller Jean-François Delisle

ET RÉSOLU :
QUE le plan-projet n° 2020-069 visant l'abattage d'un arbre pour la propriété située au
615, rue O'Meara soit refusé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.4Plan-projet de
rénovation au
168, rue SaintDésiré

ATTENDU QUE le plan-projet de rénovation pour la propriété située au 168, rue SaintDésiré a été déposé au service d'urbanisme (demande n° 2020-075);

2020-313TM

ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et
l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date des 31 août et
8 septembre 2020;

ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs et critères du Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA);

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Josée Perreault
le conseiller Michel Verreault

ET RÉSOLU :
QUE le plan-projet n° 2020-075 visant la rénovation de la propriété située au 168, rue
Saint-Désiré soit accepté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8-

SOUMISSIONS / PROPOSITIONS

8.1Mandat pour
l'installation de
pieux vissés au
parc Saint-Noël

ATTENDU le désir de la Ville d'installer des pieux vissés au parc Saint-Noël pour
l'installation d'une pergola et la mise en place d'une passerelle dans le cadre des travaux
d'aménagement de la bande riveraine;

2020-314TM

ATTENDU la proposition reçue de Techno Pieux en date du 25 août 2020 relativement
à ces travaux;
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 le
31 août 2020;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Hélène Martin
le conseiller Yvan Corriveau

ET RÉSOLU :
QUE, pour faire suite à l'offre déposée, la Ville de Thetford Mines confie à Techno
Pieux, la fourniture et l'installation de pieux vissés au parc Saint-Noël, dans le cadre des
travaux d'aménagement de la bande riveraine, au montant forfaitaire de 15 925 $, taxes
en sus, payable à même les fonds du règlement d'emprunt n° 751.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.2Achat de pièces
de
remplacement
pour les voitures
2020-315TM

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres sur invitations pour la fourniture de pièces
automobiles de remplacement;
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :
Soumissionnaires
NAPA Thetford Mines
Thetford Chrysler inc.
Uni-Select Canada inc. (Bumper to Bumper)
A. Bisson et Fils ltée
Centre du Camion (Amiante)

Montants
8 124,50 $
8 138,83 $
11 517,30 $
12 783,71 $
15 273,35 $

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services;
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Hélène Martin
le conseiller Michel Verreault

ET RÉSOLU :
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville achète article par article, sur la
base de la meilleure offre conforme reçue pour chacun d'eux, les pièces automobiles de
remplacements de Napa Thetford Mines, Thetford Chrysler, Uni-Select Canada inc.
(Bumper to Bumper), A. Bisson et Fils ltée et Centre du Camion (Amiante) pendant la
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, le tout représentant une dépense
anticipée de 16 168,40 $, taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville
pour les années 2020 et 2021.
L'adjudication s'établit comme suit :
Napa Thetford Mines (6100)
Articles 16 à 23, 63 et 104 représentant une somme totale de 1 102.02 $, taxes en sus.
Thetford Chrysler inc.
Article 109 représentant une dépense totale de 197.60 $, taxes en sus.
Uni-Select Canada inc. (Bumper To Bumper)

Articles 2, 3, 28, 35, 41, 54 à 62, 64, 65, 66, 68 à 95, 100, 103, 106, 107, 108, 118, 120,
121, 126 et 127 représentant un montant total de 3 932.43 $, taxes en sus.
A. Bisson et Fils ltée
Articles 6, 7, 8, 10 à 14, 33, 34, 36, 37, 42 à 45, 49, 50, 96 à 99, 101, 110 à 115, 117,
124 et 125 représentant des déboursés totaux de 2 298.37 $, taxes en sus.
Centre du Camion (Amiante)
Articles 1, 4, 5, 9, 15, 24 à 27, 29 à 32, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 67, 102, 105,
116, 119, 122 et 123 représentant un total de 8 637.98 $, taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.3Acquisition
d'une sableuse à
trottoir neuve de
type remorque
2020-316TM

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres sur invitations pour l'achat d'une sableuse à
trottoir neuve de type remorque;
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :
Soumissionnaires
Suspension Michel Gilbert
Les Équipements Twin inc.
Service d’équipement GD inc.

Montants
16 300 $ ** Non conforme
16 450 $ ** Non conforme
18 250 $

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services;
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Jean-François Delisle
la conseillère Hélène Martin

ET RÉSOLU :
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Service d'équipement
GD inc., la fourniture d'une sableuse à trottoir neuve de type remorque de marque GD,
modèle GDRS850-1 de l'année 2019, d'une capacité de 2 verges cubes, au montant de
18 250 $, taxes en sus, payable à même le fonds de roulement;
QUE cette dépense soit remboursée au fonds de roulement pendant une période de cinq
(5) ans, à compter de l'année 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.4Remplacement
du recouvrement
de la toiture de
la Maison de la
culture
2020-317TM

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres sur invitations pour le remplacement d'une
partie du recouvrement de toiture de la Maison de la culture;
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :
Soumissionnaires
9101-7327 Québec inc. (CRL Constructions)
Gesconov
Construction Tremblay et Associés inc.
Toitures Jules Chabot inc.

Montants
52 900 $
55 370 $
56 900 $
60 000 $

Les Entreprises J. Chabot inc.

64 725 $

ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services;
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Lise Delisle
la conseillère Josée Perreault

ET RÉSOLU :
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à 9101-7327 Québec inc.
(CRL Constructions), les travaux de remplacement d'une partie du recouvrement de la
toiture de la Maison de la culture, pour une somme de 52 900 $, taxes en sus, payable à
même les fonds du règlement d'emprunt n° 754.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9-

AFFAIRES JURIDIQUES

10 -

COUR MUNICIPALE

11 -

DIRECTION GÉNÉRALE

12 -

RESSOURCES HUMAINES

12.1Embauche au
poste de
technicien en
communication
graphique et
multimédia à la
Division des
communications

ATTENDU les besoins de doter le poste de technicien en communication graphique et
multimédia à la Division des communications de la direction générale;

2020-318TM

ATTENDU le résultat de la procédure d’affichage;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 2 mars 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Hélène Martin
le conseiller Yves Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE madame Katy Bédard soit engagée à titre de technicienne en communication
graphique et multimédia à la Division des communications de la Direction générale, et
ce, à compter du 14 septembre 2020;

QUE le salaire et les conditions de travail de madame Bédard 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
12.2Embauche en
permanence au
poste d'aviseur
technique à la
Division
mécanique
2020-319TM

ATTENDU la fin de la période d'essai de monsieur Marco Côté au poste d'aviseur
technique à la Division mécanique au Service des travaux publics, du génie et de
l'environnement;
ATTENDU l'évaluation effectuée par le chef de Division mécanique ;
ATTENDU les recommandations du directeur 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 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Lise Delisle
le conseiller Jean-François Delisle

ET RÉSOLU :
QUE monsieur Marco Côté soit engagé en permanence au poste d'aviseur technique à
la Division mécanique au Service des travaux publics, du génie et de l'environnement,
et ce, à compter du 11 septembre 2020;
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Côté soient ceux décrits à la
convention collective des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.3Embauche au
poste de policier
patrouilleur à
temps plein

ATTENDU QU'un poste de patrouilleur à temps plein est vacant à la suite d'un départ
à la retraite;

2020-320TM

ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines;

ATTENDU l'évaluation positive de monsieur Philippe Lachance au poste de policier
temporaire;

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Yvan Corriveau
le conseiller Michel Verreault

ET RÉSOLU :
QUE monsieur Philippe Lachance soit engagé au poste de policier patrouilleur à temps
plein à la Sûreté municipale, et ce, à compter du 13 septembre 2020;

QUE le salaire et les conditions de travail de M. Lachance soient ceux décrits à la
convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et l'Association des
policiers de la Ville de Thetford Mines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.4Embauche en
permanence au
poste d'assistantgreffier à la
Cour municipale
2020-321TM

ATTENDU la fin de la période d'essai de monsieur David Tremblay au poste
d'assistant-greffier à la Cour municipale;
ATTENDU l'évaluation effectuée par la greffière;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Jean-François Delisle
la conseillère Josée Perreault

ET RÉSOLU :
QUE monsieur David Tremblay soit engagé en permanence au poste d'assistant-greffier
à la Cour municipale, et ce, à compter du 16 septembre 2020;
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Tremblay soient ceux décrits à
la convention collective des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.5Embauche au
poste de
contremaître au
Service des
travaux publics,
du génie et de
l'environnement
2020-322TM

ATTENDU le besoin de doter un poste de contremaître au Service des travaux publics,
du génie et de l'environnement;
ATTENDU les résultats obtenus durant le processus de sélection;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Lise Delisle
le conseiller Jean-François Delisle

ET RÉSOLU :
QUE monsieur Marc-André Delisle soit nommé à titre de contremaître au Service des
travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 14 septembre 2020;
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Delisle soient ceux décrits au
Recueil des conditions de travail des cadres de la Ville de Thetford Mines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.6Autorisation de
signature Entente avec le
syndicat des
employés
municipaux Calcul de
l'ancienneté

ATTENDU la signature de la convention collective des employés municipaux de la
Ville de Thetford Mines le 27 octobre 2016;

2020-323TM

ATTENDU la recommandation de la commission des ressources humaines du
26 août 2020;

ATTENDU les négociations actuellement en cours avec le Syndicat des employés
municipaux de la Ville de Thetford Mines ;
ATTENDU QU'un grief a été déposé en lien avec l’application de l’article 15 de la
convention collective actuellement en vigueur ;

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Josée Perreault
la conseillère Hélène Martin

ET RÉSOLU :
QUE l’entente intervenue avec le Syndicat des employés municipaux de la Ville de
Thetford Mines dans le but de modifier rétroactivement au 1er janvier 2020 le calcul de
l’ancienneté des salariés temporaires soit approuvée ;
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer l’entente, pour et au nom de la
Ville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.7Autorisation de
signature Entente avec le
syndicat des
pompiers et
pompières du
Québec, section
locale Thetford
Mines
2020-324TM

ATTENDU la signature de la convention collective des pompiers et pompières du
Québec, section locale Thetford Mines le 10 avril 2018;
ATTENDU le besoin du Service de la sécurité incendie de former de nouveaux
pompiers;
ATTENDU QU’il y a des pompiers qui possèdent les compétences nécessaires et qui
sont en mesure d'en faire bénéficier leurs collègues;
ATTENDU la volonté de la Ville d’offrir une formation personnalisée en utilisant le
savoir-faire de ses pompiers d’expérience;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :

le conseiller Yvan Corriveau
la conseillère Josée Perreault

QUE l’entente intervenue avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec,
section locale Thetford Mines visant à prévoir les modalités concernant la fonction de
« Moniteur » dans la convention collective par l'ajout du point 12.08 soit approuvée;
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer l’entente, pour et au nom de la
Ville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13 -

RESSOURCES FINANCIÈRES

13.1Acceptation des
listes des
chèques - Juin et
juillet 2020

ATTENDU QUE le Service des ressources financières a déposé les listes des chèques
des mois de juin et juillet 2020;

2020-325TM

EN CONSÉQUENCE,

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 17 août 2020;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Michel Verreault
le conseiller Yvan Corriveau

ET RÉSOLU :
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 2 420 399,37 $ pour la
période du 1er au 30 juin 2020 soit accepté;
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 1 894 504,45 $ pour la
période du 1er au 31 juillet 2020 soit accepté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14 -

GREFFE

15 -

SÛRETÉ MUNICIPALE

16 -

SÉCURITÉ INCENDIE

17 -

TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

18 -

URBANISME

19 -

LOISIRS ET CULTURE

19.1Demande de
subventions au
Fonds régions
ruralité - volet 2

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines souhaite présenter différentes demandes
de subvention au Fonds régions ruralité volet 2 – Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC de la MRC des Appalaches;

2020-326TM

ATTENDU les discussions et recommandations des membres de la commission des
loisirs et de la culture et de la commission 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 31 août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Lise Delisle
le conseiller Jean-François Delisle

ET RÉSOLU :
QUE la Ville de Thetford Mines appuie les projets suivants, s'engage à contribuer à leur
réalisation par les investissements décrits et soumette une demande d'aide financière à
la MRC des Appalaches dans le cadre du Fonds régions ruralité volet 2 – Soutien à la
compétence de développement local et régional des MRC :
Titre du projet
1. Ajout d’un module 18 mois - 5 ans
dans le parc du secteur Pontbriand
2. Ajout d’un module électronique au
parc Saint-Maurice
3. Aménagement d’un parc de
voisinage – rue de la Nature
(Domaine Option Nature)
4. Ajout d’un sentier pédestre et de
vélo de montagne
5. Prolongement de la piste cyclable
sur la rue Turcotte Est entre les
rues Sainte-Marthe et 9e Rue
6. Embauche d’un chargé de projet zone d'innovation
7. Création et fonctionnement du
conseil jeunesse

Aide
Engagement
financière
financier de
demandée
la Ville
15 000 $
17 000 $

Coût total
du projet
32 000 $

15 000 $

80 000 $

95 000 $

15 000 $

159 000 $

174 000 $

15 000 $

15 000 $

30 000 $

15 000 $

45 000 $

60 000 $

15 000 $

32 151 $

47 151 $

7 000 $

10 300 $

17 300 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19.2Demande
d'appui - Espace
entrepreneuriat
région Thetford
(E2RT)

ATTENDU le dépôt par l'Espace entrepreneuriat région Thetford (E2RT) d'une
demande d'aide financière au Fonds régions et ruralité pour un projet de modernisation
technologique de salles de réunion et de formation au siège de l'organisme;
ATTENDU la recommandation du Service des loisirs et de la culture;

2020-327TM

ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 8 septembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Jean-François Delisle
le conseiller Michel Verreault

ET RÉSOLU :
QUE la Ville de Thetford Mines appuie la demande d'aide financière d'Espace
entrepreneuriat région de Thetford (E2RT) présentée au Fonds régions et ruralité pour
le projet de modernisation technologique de salles de réunion et de formation de
l'immeuble du 81, rue Notre-Dame Ouest.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19.3Demande
d'appui - Club
Quad Amiante
2020-328TM

ATTENDU le dépôt par le club Quad Amiante région de Thetford d'une demande d'aide
financière au Fonds régions et ruralité pour le projet d'embauche d'un chargé de projet
pendant une période de deux ans;
ATTENDU la recommandation du Service des loisirs et de la culture;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 8 septembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

le conseiller Yves Bergeron
la conseillère Hélène Martin

ET RÉSOLU :
QUE la Ville de Thetford Mines appuie la demande d'aide financière du club Quad
Amiante région de Thetford présentée au Fonds régions et ruralité pour le projet
d'embauche d'un chargé de projet pendant une période de deux (2) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19.4Demande
d'appui - Pêche
sur la glace
2020-329TM

ATTENDU le dépôt par la Corporation Événement Aventure d'une demande d'aide
financière au Fonds régions et ruralité pour le projet d'un nouveau site d'activités de
loisirs sur glace;
ATTENDU la recommandation de la Direction générale;
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date
du 8 septembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU :

le conseiller Yves Bergeron
la conseillère Lise Delisle

QUE la Ville de Thetford Mines appuie la demande d'aide financière de la Corporation
Événement Aventure présentée au Fonds régions et ruralité et au Fonds Desjardins pour
le développement socio-économique des régions pour le projet d'implantation d’un
nouveau site d'activités de loisirs sur glace.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
20 -

LÉGISLATION

20.1Autorisation
d'emprunt
temporaire Règlement n°
761

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

2020-330TM

le conseiller Michel Verreault
le conseiller Yves Bergeron

ET RÉSOLU :
QUE le conseil contracte un emprunt temporaire pour les paiements totaux ou partiels
des dépenses effectuées en vertu du règlement d'emprunt suivant auprès de la Caisse
Desjardins de la région de Thetford;
Règlement
761

Montant
2 332 000 $

QUE cet emprunt soit remboursé lors du financement permanent de ce règlement
d’emprunt;
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
20.2Adoption du
projet de
règlement n°
2020-18 (dév.
domiciliaire)
2020-331TM

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

la conseillère Josée Perreault
le conseiller Yvan Corriveau

ET RÉSOLU :
QUE le projet de Règlement amendant le Règlement n° 386 concernant le
développement domiciliaire et l'utilisation des terrains résidentiels desservis ou
non desservis, dans le but de favoriser la cession de portions de rues non aménagées
soit adopté et que le numéro 2020-18 lui soit attribué.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

20.3Avis de motion
(projet n° 202018)

Le conseiller Yvan Corriveau donne avis qu’à une prochaine séance du conseil sera
présenté, pour étude et adoption, le projet de Règlement amendant le
Règlement n° 386 concernant le développement domiciliaire et l'utilisation des
terrains résidentiels desservis ou non desservis, dans le but de favoriser la cession
de portions de rues non aménagées.

21 -

PÉRIODE DE QUESTIONS

21.1Période de
questions

Une période de questions a été tenue.

22 -

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Et cette réunion se termine à 19h30.

La greffière, Edith Girard
EG/mcj

Le maire, Marc-Alexandre Brousseau

