
 

  CANADA 
Province de Québec 
Ville de Thetford Mines Le 17 mai 2021 
 
 

  Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue en 
visioconférence ZOOM le 17 mai 2021 à 19 heures. 
 
Sont présents les conseillères et les conseillers : 
 

  Josée Perreault Michel Verreault 
  Adam Patry Yvan Corriveau 
  Jean-François Delisle Hélène Martin 
  Yves Bergeron 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. 
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PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
 

 
1.1- 
Journée 
internationale 
contre 
l'homophobie et 
de la transphobie 
 
2021-227TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 
qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de 
l'identité de genre ou de l'expression de genre;  
 
ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres 
personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des 
expressions de genre;  
 
ATTENDU QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 
  
ATTENDU QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte 
d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la 
tenue de cette journée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Thetford Mines déclare le 17 mai 2021 
comme la « Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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ORDRE DU JOUR  

 
 

 
2.1- 
Adoption de 
l'ordre du jour 
 
2021-228TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté en retirant le point : 
 
-  15.1 Implantation d'arrêts obligtoires; 
- 20.4 Adoption du premier projet de règlement n° 2021-184-Z. 
 
ET en ajoutant le point :  
 
- 8.8 Fourniture et installation d'un logiciel de gestion de la paie; 
- 13.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

 emprunt par obligations; 
- 13.6 Adjudication d'une émission d'obligations; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

 
 

 
3.1- 
Adoption du 
procès-verbal de 
la séance 
ordinaire du 3 
mai 2021 
 
2021-229TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière du projet de procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 mai 2021; 
 
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 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2021 soit adopté tel qu’il 
a été rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS PERMANENTES 

 
 

 
4.1- 
Adoption des 
procès-verbaux 
de la 
commission 
permanente des 
3 et 10 mai 2021 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la commission 
permanente du conseil des 3 et 10 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 



 
2021-230TM 
 

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux des 3 et 10 mai 2021 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 
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CONSEIL MUNICIPAL 
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RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE  

 
 

 
6.1- 
Rapport de la 
greffière sur la 
période 
d'enregistrement 
des règlements 
n° 797 et 798 
 

 
 

 
La greffière dépose ses certificats en regard de la période d’enregistrement tenue pour 
les règlements suivants, lesquels ont reçu l’approbation des personnes habiles à voter, 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités: 
 

- Règlement n° 797 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt 
pour des travaux de rénovation au bâtiment du Service d'urbanisme pour y 
donner un accès universel, prévus pour 2021; 

 
-  Règlement n° 798 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt 

pour des travaux de réfection de toitures sur divers bâtiments, l'ajout de 
climatisation dans un bâtiment et des travaux de réfection dans certaines 
piscines intérieures et extérieures, prévus pour 2021. 

 
 
 

 
6.2- 
Rapport de la 
greffière sur les 
demandes de 
dérogations 
mineures 
 

 
 

 
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 125, 4e Rue; 
- La propriété située au 3722, boulevard Frontenac Ouest; 
- La propriété située au 5712, boulevard Frontenac Est; 
- La propriété située au 279, rue Saint-Georges; 
- La propriété située au 1141, rue Sainte-Marie; 
- La propriété située au 85, chemin Poudrier; 
- La propriété située au 778, rue Carrier; 
- La propriété située au 52, 7e Rue Sud. 
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GESTION DU TERRITOIRE 

 
 

 
7.1- 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 125, 4e Rue 
 
2021-231TM 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant 
le numéro 2021-056 concernant un immeuble situé au 125, 4e Rue a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte deux volets : Autoriser une aire de 
stationnement en façade d’une largeur de 10 mètres lorsque prescrite à 3 mètres et 



 autoriser un logement intergénérationnel d’une superficie de 71 mètres carrés lorsque 
prescrite à 65 mètres carrés maximum; 
 
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 26 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
056 relativement au lot numéro 4 384 257 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.2- 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 3722, 
boulevard 
Frontenac Ouest 
 
2021-232TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-057 concernant un immeuble situé au 3722, boulevard Frontenac Ouest 
a été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à faire autoriser une clôture d’une hauteur 
de 2,5 mètres en cour avant secondaire lorsque prescrite à 2 mètres maximum; 
 
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 26 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
057 relativement au lot numéro 3 853 715 du cadastre du Québec soit acceptée à la 
condition qu'une haie de cèdres et au moins un arbre soient plantés du côté Est de la 
propriété et qu'une autre haie de cèdres soit plantée du côté de la rue Christophe-
Colomb. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



7.3- 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 5712, 
boulevard 
Frontenac Est 
 
2021-233TM 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-058 concernant un immeuble situé au 5712, boulevard Frontenac Est a 
été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à faire autoriser l’extension d'un usage 
dérogatoire, protégé par droit acquis, lorsque celle-ci n’est pas permise, afin permettre 
l’agrandissement de la maison de 3,7 mètres par 7,6 mètres en façade arrière; 
 
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 26 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
058 relativement au lot numéro 4 602 841 du cadastre du Québec soit acceptée à la 
condition que l'agrandissement soit réalisé en utilisant les mêmes matériaux et les 
mêmes couleurs que ceux de la maison. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.4- 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 279, rue 
Saint-Georges 
 
2021-234TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-059 concernant un immeuble situé au 279, rue Saint-Georges a été 
déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à faire autoriser des bâtiments 
complémentaires d’une superficie totale de 125 mètres carrés lorsque prescrite à 
88 mètres carrés maximum; 
 
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 26 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
059 relativement au lot numéro 4 602 716 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  
 

 



7.5- 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 1141, rue 
Sainte-Marie 
 
2021-235TM 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-053 concernant un immeuble situé au 1141, rue Sainte-Marie a été 
déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à faire autoriser une clôture d’une hauteur 
de 1,65 mètre en cour avant lorsque prescrite à 1,3 mètre maximum; 
 
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 26 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
053 relativement au lot numéro 3 853 321 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.6- 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 85, chemin 
Poudrier 
 
2021-236TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-061 concernant un immeuble situé au 85, chemin Poudrier a été déposée 
au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul avant à 
8,5 mètres lorsque prescrite à 12 mètres; 
 
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 26 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE d’accepter la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-061 relativement au lot numéro 4 912 182 du cadastre du Québec soit 
acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

  
 

 



7.7- 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 778, rue 
Carrier 
 
2021-237TM 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-063 concernant un immeuble situé au 778, rue Carrier a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul latérale droite à 
0,5 mètre lorsque prescrite à 0,6 mètre; 
 
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 26 avril 2021; 
 
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 2021-
063 relativement au lot numéro 4 155 432 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.8- 
Dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 52, 7e Rue 
Sud 
 
2021-238TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-054 concernant un immeuble situé au 52, 7e Rue Sud a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul latérale gauche 
à 1 mètre lorsque prescrite à 1.5 mètre; 
 
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 26 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
054 relativement au lot numéro 4 385 030 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



7.9- 
Plan-projet de 
démolition et de 
construction d'un 
bâtiment 
complémentaire 
au 39, chemin 
Auclair 
 
2021-239TM 
 

ATTENDU QUE le plan-projet de démolition et de reconstruction d'une remise pour 
la propriété située au 39, chemin Auclair a été déposé au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs et critères du Règlement sur les 
plans 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 
3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande n° 2021-051 soit acceptée à la condition que la couleur du 
revêtement de la remise s'harmonise à la couleur de la résidence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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SOUMISSIONS / PROPOSITIONS 

 
 

 
8.1- 
Renouvellement 
de l’assurance 
collective 
 
2021-240TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’échéance du contrat d’assurance collective;  
 
ATTENDU la proposition formulée par l’assureur pour le renouvellement du contrat; 
  
ATTENDU la recommandation du comité sur les assurances collectives du 
5 mai 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 10 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville renouvelle la couverture de l’assurance collective pour une période de 
12 mois, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, moyennant une prime mensuelle 
d’environ 81 858 $, taxes en sus, versée à La Capitale (Regroupement Estrie — 
Montérégie/UMQ) et ce, en regard des protections d’assurance vie de base, 
d’assurance vie pour les personnes à charge, d’assurance invalidité de longue durée 
et d’assurance maladie des employés de la Ville, le tout selon les taux plus amplement 
décrits dans le rapport de renouvellement présenté le 5 mai 2021 par la firme Mallette, 
actuaires inc.; 
  
QUE la prime soit payée à même les fonds généraux de la Ville pour les années 2021 
et 2022 suivant les proportions définies aux conventions collectives et aux ententes 
de travail des employés de la Ville.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
8.2- 
Renouvellement 
de l'assurance 
décès-mutilation 
accidentelle 
(DMA) 
 
2021-241TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’échéance de la police d’assurance décès ou mutilation par accident des 
employés;  
 
ATTENDU la proposition formulée par l’assureur pour le renouvellement du 
contrat; 
 
ATTENDU la recommandation du comité sur les assurances collectives en date du 
5 mai 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 10 mai 2021;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le contrat intervenu entre la Ville de Thetford Mines et SSQ soit renouvelé pour 
la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 pour un taux mensuel de 0,019 $/1 000 $ 
assurable, taxes en sus, et ce, en regard de la protection d’assurance décès ou 
mutilation par accident des employés de la Ville;  
 
QUE cette prime soit payée à même les fonds généraux de la Ville pour les années 
2021 et 2022 suivant les proportions définies aux conventions collectives et aux 
ententes de travail des employés de la Ville.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.3- 
Traçage de 
bandes de 
démarcation 
routière et 
marquage de la 
chaussée 
 
2021-242TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres par avis public pour le traçage de bandes de 
démarcation routière et le marquage de la chaussée pour l'année 2021; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :  
 
Soumissionnaires Option 1 

(traçage) 
Option 2 

(marquage) 
Total 

Durand Marquage et Associés inc. 44 700 $ 52 006 $ 96 706 $ 
Signalisation Girard 63 800 $ --- 63 800 $ 
Dura-Lignes 69 900 $ --- 69 900 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
 
 



QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Durand Marquage et 
Associés inc., les travaux de traçage de bandes de démarcation routière (option 1) et 
le marquage de la chaussée (option 2), le tout représentant une dépense totale de 96 
706 $, taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la ville pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.4- 
Travaux de 
pavage 
 
2021-243TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour les travaux de pavage pour l'année 
2021;  
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :  
 

Soumissionnaire Projet A Projet B Total 
Pavage Centre Sud du Québec 1 056 125 $ 168 100 $ 1 224 225 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Pavage Centre Sud du 
Québec, les travaux de pavage 2021 selon deux volets, soit le projet A visant la 
réparation d'asphalte à la profileuse pour une somme de 1 056 125 $, taxes en sus, et 
le projet B visant la fourniture de mélanges bitumineux pour des dépenses de 
168 100 $ taxes en sus, le tout payable à même les fonds généraux de la Ville pour 
l'année 2021 et à même les fonds de divers règlements d'emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.5- 
Fourniture 
d'accessoires de 
puisards et 
regards 
 
2021-244TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour la fourniture d'accessoires de puisards 
et regards pour l'année 2021;  
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :  
 

Soumissionnaires Total 
Les Industries de ciment La Guadeloupe inc. 19 298 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 



QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Les Industries de ciment 
La Guadeloupe inc., la fourniture et la livraison d'accessoires de puisards et regards 
selon les prix unitaires déposés qui représentent des débours anticipés de 19 298 $, 
taxes en sus, payables à même les fonds généraux de la Ville pour les années 2021 et 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.6- 
Disposition de 
béton et pavage 
bitumineux 
contenant de 
l'amiante 
 
2021-245TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour la disposition de matériaux avec ou 
sans fibres d'amiante; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :  
 

Soumissionnaires Total 
Pavage Centre Sud du Québec inc. 152 500 $ 
Englobe Corp. 169 500 $ (incomplète) 
Groupe Nadeau inc. 217 400 $ 
Cité Construction TM inc. 246 230 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie le 
contrat de service de disposition de béton et de pavage bitumineux contenant des 
fibres d'amiante aux soumissionnaires identifiés dans le tableau d'adjudication, sur la 
base du meilleur prix offert pour chaque item. 
 
L'adjudication s'établit comme suit: 
Groupe Nadeau inc. 
Article 1 pour une somme totale de 4 000 $, taxes en sus. 
 
Pavage Centre Sud du Québec 
Articles 2, 3 et 5 pour une somme totale de 85 500$, taxes en sus. 
 
Englobe Corp. 
Articles 4 et 5 pour une dépense totale de 60 000 $, taxes en sus. 
 
QU'advenant des modifications législatives quant à l'utilisation des fibres d'amiante, 
tel que prévu aux documents d'appel d'offres, les ententes pourront être modifiées ou 
annulées à l'avantage de la Ville; 

 
QUE le coût de ces services soit payable à même les fonds généraux de la Ville pour 
les années 2021 et 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

 



8.7- 
Réfection de la 
cheminée du 
poste de police 
 
2021-246TM 
 

ATTENDU la nécessité de procéder à des travaux de réfection de la cheminée du 
poste de police; 
 
ATTENDU la proposition reçue de Brique Renaud Thivierge et Fils en date du 
4 mai 2021; 
 
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 
10 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à l'offre de service reçue, la Ville de Thetford Mines confie à 
Brique Renaud Thivierge et Fils, les travaux de réfection de la cheminée du poste de 
police au montant de 23 000 $, taxes applicables en sus, payable à même les fonds du 
règlement d'emprunt no 798. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.8- 
Fourniture et 
installation d'un 
logiciel de 
gestion de la 
paie 
 
2021-247TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour la fourniture et l'installation d'un 
logiciel de gestion de la paie; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivnates :  
 

Soumissionnaires Montants 
PG Solutions inc. 134 162,00 $ 
Carver Technologies inc. 212 655,80 $ 
Berger-Levrault Canada ltée 252 350,00 $ 
DLGL Technologies Corporation 591 450,00 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite clarifier l'expressoin de ses attentes, afin de faire 
l'acquisition d'un produit qui correspond exactement à ses besoins; 
 
ATTENDU les recommandations des procureurs de la Ville dans le cadre de ce 
projet;  
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 17 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le processus d'appel d'offres pour l'acquisition d'un logiciel de gestion de la paie 
soit annulé; 



 
QUE toutes les offres reçues soient rejetées et qu'un autre processus d'appel d'offres 
soit relancé pour ce même projet dans les meilleurs délais. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9 - 
 
 

 
 

 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 

 
10 - 
 
 

 
 

 
COUR MUNICIPALE 

 
 

 
11 - 
 
 

 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

 
12 - 
 
 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
12.1- 
Autorisation de 
signature - 
Contrat 
d'embauche 
d'une avocate 
 
2021-248TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite retenir les services de Me Jessie Paquet Laflamme 
au poste d'avocate au Service des affaires juridiques; 
 
ATTENDU QUE le contrat proposé est d'une durée de quinze mois, soit du 
7 juin 2021 au 2 septembre2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 10 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le contrat de travail de Me Jessie Paquet Laflamme au poste d'avocate au Service 
des affaires juridiques soit approuvé et que les conditions de travail de Me Paquet 
Laflamme soient ainsi définies; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer le contrat de travail de Me Paquet 
Laflamme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13 - 
 
 

 
 

 
RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 

 
13.1- 
Acceptation des 
listes des 
chèques - 

 
 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources financières a déposé les listes des chèques 
des mois de février et mars 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 mai 2021; 



Février et mars 
2021 
 
2021-249TM 
 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 566 434,48 $ pour la 
période du 1er au 28 février 2021 soit accepté; 
 
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 625 414,03 $ pour la 
période du 1er au 31 mars 2021 soit accepté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.2- 
Autorisation 
d'emprunts 
temporaires - 
Règlements n° 
794, 795 et 796 
 
2021-250TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville contracte des emprunts temporaires pour les paiements totaux ou 
partiels des dépenses effectuées en vertu des règlements d'emprunt suivants auprès 
de la Caisse Desjardins de la région de Thetford; 
 

Règlement Montant 
794 225 000 $ 
795 550 000 $ 
796 1 150 000 $ 

 
QUE ces emprunts soient remboursés lors du financement permanent des emprunts; 
 
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 
 
 

 
13.3- 
Programme de 
crédit de taxes 
municipales 
favorisant 
l'implantation 
industrielle – 
Comité de 
développement 
de 
Robertsonville 
inc.  
 
2021-251TM 
 

 
 

 
ATTENDU les dispositions du Règlement n° 229 concernant un programme de 
crédits de taxes pour favoriser l’implantation industrielle; 
 
ATTENDU QUE le Comité de développement de Robertsonville inc. a procédé à 
l'agrandissement  de l'immeuble du 524, des Entreprises et a présenté une demande 
afin de bénéficier du Programme de crédit de taxes pour favoriser l'implantation 
industrielle; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
 



ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville confirme l'admissibilité du Comité de développement de Robertsonville 
inc. au Programme de crédit de taxes pour favoriser l'implantation industrielle pour 
l'agrandissement du bâtiment dans le but de faire de l'entreposage au 524, rue des 
Entreprises; 
 
QUE conformément aux règles édictées dans le Règlement n° 229, le Service des 
ressources financières détermine, au moment de la mise au rôle, le montant de crédit 
de taxes et avise le bénéficiaire des modalités d'application du programme; 

 
QUE le crédit de taxes soit appliqué comme suit :  

• 1re et 2e année - 100 % 
• 3e année - 50 % 
• 4e et 5e année -  25 % 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
13.4- 
Vente du lot n° 5 
507 487 du 
cadastre du 
Québec situé sur 
la rue Monfette 
 
2021-252TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par Me Mélissa Blais d'un projet d'acte de vente; 
 
ATTENDU les recommandations de la commission des finances du 4 février 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 17 mai 2021; 
 
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 le lot n° 5 507 487 du cadastre du Québec à 
9192-9687 Québec inc. pour un prix de 25 993.25 $, plus les taxes applicables, et ce, 
conformément aux termes du projet de contrat préparé par Me Mélissa Blais, notaire, 
transmis le 13 mai 2021; 
 
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’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.5- 
Résolution de 
concordance et 
de courte 
échéance 
relativement à 
un emprunt par 
obligations 
 
2021-253TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Thetford Mines souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 3 291 000 $ qui sera réalisé le 28 mai 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
259 186 400 $ 
292 397 500 $ 
293 96 800 $ 
315 245 300 $ 
172 376 700 $ 
314 639 000 $ 
314 426 100 $ 



344 553 900 $ 
344 369 300 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 293, 314 et 344, la Ville de 
Thetford Mines souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement 
fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
28 mai 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 mai et le 28 novembre 
de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan 
de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. DE LA REGION DE THETFORD 
300 BOUL. FRONTENAC EST  
THETFORD-MINES, QC 
G6G 7M8 

  
8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de 

Thetford Mines, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 

 



QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 293, 
314 et 344 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 28 mai 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.6- 
Adjudication 
d'une émission 
d'obligations 
 
2021-254TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 259, 292, 293, 
315, 172, 314 et 344, la Ville de Thetford Mines souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines  a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations, datée du 28 mai 2021, au montant de 3 291 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu cinq (5) soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et de 
la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

 
 

99,90000 

427 000 $ 0,60 % 2022  
 

1,47484 % 
435 000 $ 0,80 % 2023 
441 000 $ 1,05 % 2024 
449 000 $ 1,40 % 2025 

1 539 000 $ 1,65 % 2026 
 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

 
 

98,80300 

427 000 $ 0,50 % 2022  
 

1,47749 % 
435 000 $ 0,60 % 2023 
441 000 $ 0,85 % 2024 
449 000 $ 1,10 % 2025 

1 539 000 $ 1,30 % 2026 
 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

 
 

98,88600 

427 000 $ 0,50 % 2022  
 

1,48946 % 
435 000 $ 0,65 % 2023 
441 000 $ 0,85 % 2024 
449 000 $ 1,10 % 2025 

1 539 000 $ 1,35 % 2026 
 

SCOTIA CAPITAUX INC. 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

 
 

99,08220 

427 000 $ 0,65 % 2022  
 

1,49150 % 
435 000 $ 0,75 % 2023 
441 000 $ 0,90 % 2024 
449 000 $ 1,15 % 2025 

1 539 000 $ 1,40 % 2026 
 
 



VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIELLE INC. 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

 
 

98,94951 

427 000 $ 0,50 % 2022  
 

1,50338 % 
435 000 $ 0,55 % 2023 
441 000 $ 0,85 % 2024 
449 000 $ 1,15 % 2025 

1 539 000 $ 1,40 % 2026 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était 
au long reproduit; 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 291 000 $ de la Ville de Thetford 
Mines soit adjugée à MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.; 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 
 
QUE le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
14 - 
 
 

 
 

 
GREFFE  

 
 

 
15 - 
 
 

 
 

 
SÛRETÉ MUNICIPALE 

 
 

 
16 - 
 
 

 
 

 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 

 
16.1- 
Application des 
règlements en 
matière de 

 
 

 
ATTENDU l'adoption du Règlement sur la prévention des incendies; 
 
ATTENDU la nécessité pour certains employés du Service de la sécurité incendie 
d’être autorisés à exercer certains pouvoirs dans le cadre de leurs fonctions; 



prévention des 
incendies 
 
2021-255TM 
 

 
ATTENDU la recommandation du directeur du Service de la sécurité incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE messieurs Kyle Landry, Jean-Guy Frappier, Éric Turgeon, Jocelyn Fortier, 
Maxime Poulin-Grenier soient autorisés à poser les actions suivantes : 

• À signer les permis prévus par le Règlement n° 810 concernant la prévention 
des incendies; 

• À entreprendre, au nom de la Ville, des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à la réglementation en matière de prévention des incendies et à 
émettre des constats d'infraction pour une contravention à l'un ou l'autre des 
règlements suivants : 

•  Règlement n° 810 sur la prévention des incendies; 
• Règlement n° 181 en matière d’alimentation en eau et d’égout et 

ses amendements; 
 
QUE messieurs Stéphane Lecours, David Nadeau, Réjean Gagné, Denis Lachance et 
Émerick Jacques soient autorisés à poser les actions suivantes : 

• À signer les permis prévus par le Règlement n° 810 concernant la prévention 
des incendies; 

• À entreprendre, au nom de la Ville, des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à la réglementation en matière de prévention des incendies et à 
émettre des constats d'infraction pour une contravention au Règlement n° 810 
sur la prévention des incendies; 

 
QUE madame Amély Grenier soit autorisée à délivrer des permis en vertu du 
Règlement n° 810 sur  la prévention des incendies. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
17 - 
 
 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

 
17.1- 
Projet 
domiciliaire - 
Avenues 
Laplante et 
Lachance 
 
2021-256TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU'un projet de prolongement des avenues Laplante et Lachance a été 
déposé pour la mise sur pied d'un projet de développement domiciliaire; 
 
ATTENDU QU'un protocole d'entente a été élaboré afin de convenir des modalités et 
engagements entre la Ville et le demandeur; 
 
ATTENDU la recommandation 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 10 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 



ET RÉSOLU : 
 
QUE  le protocole d'entente avec M. Jean-François Binet concernant le projet de 
prolongement des avenues Laplante et Lachance pour la mise sur pied d'un projet 
domiciliaire soit approuvé; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous les documents nécessaires pour la réalisation de l'entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
18 - 
 
 

 
 

 
URBANISME 

 
 

 
19 - 
 
 

 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 
 

 
19.1- 
Charte 
municipale pour 
la protection de 
l'enfant 
 
2021-257TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’initiative de la municipalité de Fortierville en regard de la création de 
la Charte municipale pour la protection de l’enfant; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission des loisirs et de la 
culture du 22 avril 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines adhère au projet de charte municipale pour la 
protection de l’enfant en s’engageant à offrir un milieu de vie sécuritaire, à reconnaître 
aux enfants le droit d’être entendus, à poser des gestes de sensibilisation et à poser 
des gestes de soutien à leur égard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20 - 
 
 

 
 

 
LÉGISLATION 

 
 

 
20.1- 
Adoption du 
Règlement n° 
810 (projet n° 
2021-13) 
 
2021-258TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée. 
 
ATTENDU QUE le projet n° 2021-13 a été adopté lors de la séance du conseil tenue 
le 19 avril 2021 et que l'avis de motion a été donné également à cette date; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 



ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 810 intitulé Règlement concernant la prévention des 
incendies soit adopté avec changement, comme si au long récité et que le texte 
intégral soit consigné au Tome 37 des Livres des règlements de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.2- 
Adoption du 
Règlement n° 
812 (projet n° 
2021-15) 
 
2021-259TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée. 
 
ATTENDU QUE le projet n° 2021-15 a été adopté lors de la séance du conseil tenue 
3 mai 2021 et que l'avis de motion a été donné de même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 812 intitulé Règlement concernant le programme d'aide 
financière pour la rénovation extérieure de façades au centre-ville pour l'année 
2021 soit adopté sans changement, comme si au long récité et que le texte intégral 
soit consigné au Tome 37 des Livres des règlements de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.3- 
Adoption du 
Règlement n° 
813 (projet n° 
2021-16) 
 
2021-260TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée. 
 
ATTENDU QUE le projet n° 2021-16 a été adopté lors de la séance du conseil tenue 
3 mai 2021 et que l'avis de motion a été donné de même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 813 intitulé Règlement concernant le programme d'aide 
financière pour la rénovation extérieure de façades pour la rue du Lac-Noir et 
une partie de la rue St-Désiré pour l'année 2021 soit adopté sans changement, 
comme si au long récité et que le texte intégral soit consigné au Tome 37 des Livres 
des règlements de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.4- 
Adoption du 
second projet de 
résolution pour 
un projet 
particulier au 
570, rue Notre-
Dame Est (n° 

 
 

 
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 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; 
 



2021-14-
PPCMOI) 
 
2021-261TM 
 

ATTENDU la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à permettre 
l’habitation, à certaines conditions, dans un bâtiment non résidentiel situé au 570, rue 
Notre-Dame Est; 
 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans une aire d’affectation résidentielle de 
faible densité RA; 
 
ATTENDU QUE ce bâtiment est situé dans la zone à dominance résidentielle 2528R; 
 
ATTENDU QUE l’usage « 14. habitation dans un bâtiment à usages multiples » n’est 
pas autorisé dans cette zone; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un bâtiment non résidentiel; 
 
ATTENDU QUE l’approbation de ce projet est assujettie au Règlement n° 157 sur les 
projets particuliers; 
 
ATTENDU QU’il est important de conserver et protéger le caractère résidentiel de 
cette zone; 
 
ATTENDU QUE cette demande respecte les critères généraux relatifs au Règlement 
n° 157 sur les projets particuliers; 
 
ATTENDU QUE ce projet particulier ne contrevient pas aux objectifs du Plan 
d’urbanisme de la Ville; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans la partie du territoire autorisée par le 
Règlement n° 157 sur les projets particuliers; 
 
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 29 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE le défaut de remplir toute condition imposée entraînera l'annulation 
de l'autorisation de réaliser le projet particulier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le second projet de résolution autorisant le projet particulier n° 2021-035 visant 
à permettre l’habitation et les usages 51. Services professionnels et d'affaires et 52. 
Service personnel et domestique dans un bâtiment non résidentiel situé au 570, rue 
Notre-Dame Est soit adopté avec changement; 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle au respect des conditions suivantes : 
 

1. L’aire de stationnement doit être dissimulée par la plantation de végétaux en 
continu avec la rue Notre-Dame Est; 

2. Les travaux d’agrandissement doivent respecter l’architecture du bâtiment 
(matériaux, fenestration et couleurs); 

3. L’éclairage extérieur ne doit pas nuire au voisinage; 
4. Aucun accès supplémentaire à la propriété n’est autorisé;  



5. Une haie de cèdres doit être aménagée le long de la ligne latérale gauche 
(d’avec l’immeuble du 590, rue Notre-Dame Est) afin d’assurer l’intimité 
de la propriété résidentielle limitrophe; 

6. Le bâtiment doit comporter un maximum de quatre (4) logements 
résidentiels. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
20.5- 
Adoption du 
projet de 
règlement n° 
2021-20-PIIA 
 
2021-262TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de Règlement amendant le Règlement sur les P.I.I.A. n° 212 dans le 
but d’y assujettir davantage de bâtiments situés au centre-ville soit adopté et que 
le numéro 2021-20-PIIA lui soit attribué; 
 
QU'en raison des règles en vigueur à cause de la COVID-19, la consultation des 
personnes intéressées se fasse par écrit transmis par courriel ou par la poste pendant 
la période du 21 mai au 4 juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.6- 
Avis de motion 
(projet n° 2021-
20-PIIA) 
 

 
 

 
Le conseiller Michel Verreault donne avis qu’à une prochaine séance du conseil sera 
présenté, pour étude et adoption, le projet de Règlement amendant le Règlement sur 
les P.I.I.A. n° 212 dans le but d'y assujettir davantage de bâtiments situés au 
centre-ville, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement n° 2021-
20-PIIA. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
21.1- 
Période de 
questions 
 

 
 

 
Les citoyens ont été invités, par les différentes publications faites par la Ville, à 
transmettre leurs questions à poser au conseil municipal par téléphone ou par écrit. 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
 

  Et cette réunion se termine à 20h. 
 
 
 
 
   

La greffière, Edith Girard  Le maire, Marc-Alexandre Brousseau 
 
EG/mcj 

 


