Le 14 décembre prochain, la Ville de Thetford Mines
procédera à l’adoption de son programme d’immobilisations et de projets spéciaux pour l’année 2021.
À cet effet, des investissements d’une valeur totale de 11 188 875 $ sont prévus pour l’ensemble des
services.
« La mise à niveau du réseau routier demeure une de nos priorités. En 2020, le contexte lié à la COVID19 ainsi que les contraintes relatives aux normes exigées lors de la réalisation de travaux en présence
d’amiante sont venus freiner l’avancement des projets. Les travaux non réalisés, totalisant une valeur
de 1 021 000 $, ont ainsi été reportés en 2021. À ce montant s’ajoute 550 000 $ qui seront alloués pour
la continuation de la réfection de la route du Sabot d’or, du chemin des Défricheurs et de la rue des
Entreprises. Rappelons que ce montant n’inclut pas la mise à niveau du réseau routier qui est
également effectuée lors de travaux de renouvellement d’infrastructures. Bien que du rattrapage reste
encore à faire, les montants importants octroyés depuis quelques années nous permettent de faire en
sorte que la situation s’améliore d’année en année », mentionne le maire de Thetford, monsieur MarcAlexandre Brousseau.
Au cours de la prochaine année, le programme de la taxe sur l’essence 2019-2023 ainsi que le
programme FIMEAU permettront à la Ville d’entamer la réalisation de travaux estimés à plus de 7
millions $. L’aide financière provenant de ces programmes, s’élevant à 5.9 millions $, sera utilisée pour
effectuer les travaux d’infrastructures sur les rues du passage, Hébert, Blais, Marcoux et Fecteau, en
plus des travaux de séparation du réseau d’égout qui viendront améliorer notre bilan environnemental.
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 902 000 $ sera octroyé pour le remplacement de divers véhicules et équipements.
En ce qui a trait aux autres investissements, un montant de 1 291 875 $ a été réservé en vue d’effectuer
divers travaux de réfection des bâtiments municipaux, des parcs et des espaces verts.
« Ces dépenses seront financées par le budget de fonctionnement (425 225 $), le fonds de roulement
(1 075 000 $), les subventions et autres contributions externes (6 615 050 $) ainsi que par un emprunt
à long terme (3 073 600$) », mentionne monsieur Michel Verreault, conseiller municipal et président
de la Commission des finances et de l'administration municipale.

Pour de plus amples informations sur le budget et les investissements 2021, les citoyens sont invités à
consulter le site villethetford.ca | Vie municipale| Budget et états financiers| Budget ou à téléphoner
au 418 335-2981.

