
 

  CANADA 
Province de Québec 
Ville de Thetford Mines Le 7 juin 2021 
 
 

  Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue en 
visioconférence le 7 juin 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  
   

Sous la présidence du maire Marc-Alexandre Brousseau, formant quorum. 
 
Sont également présentes la directrice générale, Marie-Eve Mercier et la greffière, Edith 
Girard. 
 
Est absente : 
 
La conseillère Lise Delisle  
 
 

   
 
1 - 
 
 

 
 

 
PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION 
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ORDRE DU JOUR  

 
 

 
2.1- 
Adoption de 
l'ordre du jour 
 
2021-266TM 
 

 
 

 
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 :  
 
- 5.2  Demande de réduction de vitesse sur le boulevard Frontenac près de  

  l'intersection de la rue Kingsville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
3 - 
 
 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

 
 

 
3.1- 
Adoption des 
procès-
verbaux de la 
séance 
ordinaire du 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 17 mai 2021 et de la séance extraordinaire du 19 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie des documents 
dans les délais prévus par la loi; 
 



17 mai et de la 
séance 
extraordinaire 
du 19 mai 
2021 
 
2021-267TM 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 17 mai 2021 et de la séance 
extraordinaire du 19 mai 2021 soient adoptés tel qu’ils ont été rédigés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORTS DES COMMISSIONS PERMANENTES 

 
 

 
4.1- 
Adoption des 
procès-
verbaux de la 
commission 
permanente 
des 17 et 31 
mai 2021 
 
2021-268TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la commission 
permanente du conseil des 17 et 31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux des 17et 31 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 

 
 

 
5.1- 
Nomination au 
sein du conseil 
d'administratio
n de Transport 
adapté de la 
région de 
Thetford inc. 
 
2021-269TM 
 

 
 

 
ATTENDU la nécessité pour le conseil de la Ville de Thetford Mines de nommer deux 
délégués pour le représenter lors de l'assemblée générale de Transport adapté de la région 
de Thetford inc.; 
 
ATTENDU la possibilité pour un représentant de la Ville de siéger au sein du conseil 
d'administration de l'organisme; 
 
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 Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseiller Jean-François Delisle soit désigné comme membre du conseil 
d'administration de Transport adapté de la région de Thetford, à titre de représentant de 
la Ville de Thetford Mines; 



 
 
QUE les conseillers Jean-François Delisle et Michel Verreault soient délégués pour 
représenter le conseil municipal et assister à l'assemblée générale de Transport adapté de 
la région de Thetford inc. qui se tiendra le 15 juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
5.2- 
Mise en œuvre 
des 
recommandati
ons du BAPE 
au sujet de 
l’amiante 
 
2021-270TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU'en octobre 2019, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) du Québec a été mandaté par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) afin d’établir l’état des lieux et la gestion 
de l’amiante et des résidus miniers amiantés (RMA) au Québec et que le 24 juillet 2020, 
le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. 
Benoit Charrette recevait le rapport final du BAPE; 
 
ATTENDU QUE parmi les nombreuses recommandations des commissaires, certaines 
concernent directement le milieu municipal touché par la présence d'amiante; 
 
ATTENDU QUE les travaux actuels de réflexion visant la suite à donner aux 
recommandations des commissaires relèvent du bureau du premier ministre, M. François 
Legault; 
 
ATTENDU QUE les recommandations des commissaires, en vue de l'adoption d'un 
nouveau cadre de valorisation des RMA par le gouvernement du Québec, auront des 
impacts directs sur le développement actuel et futur de notre région; 
 
ATTENDU QUE des discussions ont cours afin de développer ce nouveau cadre de 
valorisation des résidus miniers amiantés au sein de différents ministères; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et les MRC sont des gouvernements de proximités; 
 
ATTENDU QUE la MRC s'est vu confier par la loi les compétences du développement 
économique et de l’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU QUE la démonstration a été faite lors des audiences du BAPE que la présence 
de résidus amiantés peut devenir un levier de développement majeur pour la région, et le 
Québec, si le cadre de valorisation est adapté à la réalité; 
 
ATTENDU QUE les municipalités travaillent activement depuis plusieurs années afin 
d'assurer la sécurité de leurs employés travaillant en présence de matériaux contenant de 
l'amiante, et qu'elles souhaitent le faire en collaboration avec la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a notamment fait de nombreuses 
propositions en lien avec l’amiante et la santé et sécurité au travail tenant compte de la 
réalité sur le terrain et du long historique de travail en présence de matériaux contenant 
de l’amiante; 
 
ATTENDU QUE la MRC des Appalaches, la Société de développement économique de 
la région de Thetford (SDERT) et les municipalités participent activement avec le milieu 
afin de trouver des solutions innovantes et créatives afin de favoriser le développement 
régional; 
 
ATTENDU l'historique de la région et le fait de traiter quotidiennement avec la réalité 
des résidus miniers amiantés; 
 



ATTENDU les procédés et protocoles innovants mis en place par des organisations et 
entreprises locales pour travailler avec les résidus miniers amiantés; 
 
ATTENDU QU’à ce jour, ni la MRC des Appalaches, ni la SDERT, ni les municipalités 
et villes de la MRC des Appalaches, ni les municipalités et villes des autres MRC 
concernées ne participent aux réflexions actuelles; 
 
ATTENDU QUE l'ensemble des municipalités et villes du territoire souhaitent que la 
région fasse partie intégrante de ces tables de discussion; 
 
ATTENDU QUE Ville de Thetford Mines souhaite participer aux réflexions de façon 
constructive afin de faire partie des solutions avancées;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines demande au gouvernement du Québec que les 
recommandations formulées dans le rapport final du BAPE soient au centre de toutes les 
discussions qui touchent les éléments suivants: 

• l'utilisation de l'amiante, les formes de valorisation et d'élimination; 
• les études scientifiques sur les répercussions de l'amiante et de ses résidus sur la 

santé; 
• le développement d'un cadre de valorisation des résidus miniers amiantés; 
• la recherche de méthodes de disposition des résidus amiantés 

 
QUE la Ville de Thetford Mines demande d'être invitée à participer aux différentes 
discussions entourant la gestion des résidus miniers amiantés ayant lieu dans les 
différentes instances du gouvernement du Québec; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines appuie la démarche initiée par la MRC des Appalaches 
qui vise à revendiquer une présence des instances municipales dans les discussions ; 
 
QUE cette résolution soit transmise à M. François Legault, premier ministre du Québec, 
à Mme Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, à M. Paul Vachon, préfet de 
la MRC des Appalaches, à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération 
québécoise des municipalités. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
5.3- 
Autorisation 
de signature - 
Accord de 
partage - 
Annexion 
d'une partie du 
territoire par 
Adstock 
 
2021-271TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, chapitre O-9), étendre les limites de 
son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d’une autre 
municipalité locale ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Adstock désire annexer à son territoire une partie de 
la Ville de Thetford Mines, située dans la Municipalité régionale de comté des 
Appalaches ;  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec a 
l’intention d’approuver le règlement d’annexion numéro 225-18 de la Municipalité 
d’Adstock et qu’un conciliateur a été nommé par le gouvernement pour négocier un 
accord sur le partage de l’actif et du passif relatifs au territoire visé par l’annexion ; 

 



ATTENDU QUE la Municipalité d’Adstock et la Ville de Thetford Mines en sont venues 
à un accord de partage de l’actif et du passif relatifs à l’annexion d’une partie du territoire 
de la Ville de Thetford Mines par la Municipalité d’Adstock ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Thetford Mines, l’accord de partage de l’actif et du passif relatifs à l’annexion d’une partie 
du territoire de la Ville de Thetford Mines par la Municipalité d’Adstock et tous les 
documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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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 471, rue Labranche; 
- La propriété située au 71, rue Dumais Nord; 
- La propriété située au 112, rue Lacerte; 
- La propriété située au 1716, rue Saint-Désiré; 
- La propriété située au 1042, rue Poirier; 
- La propriété située au 488, 9e Rue Nord. 
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GESTION DU TERRITOIRE 

 
 

 
7.1- 
Dérogation 
mineure pour 
la propriété 
située au 1716, 
rue Saint-
Désiré 
 
2021-272TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-048 concernant un immeuble situé au 1716, rue Saint-Désiré a été déposée 
au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte deux (2) volets : 
1. Autoriser un bâtiment demi-cylindrique pour un usage commercial, lorsque 

prescrit à un usage industriel; 
2. Autoriser l’implantation d’un bâtiment demi-cylindrique à environ 40 mètres 

d’une résidence lorsque prescrit à 100 mètres; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du Règlement sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU l’avis défavorable du comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 
demande et l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date des 
6 avril et 31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 



 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
048 relativement au lot n° 3 852 916 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

Le conseiller Jean-François Delisle demande le vote. 
 
Les conseillères Josée Perreault et Lise Delisle, de même que les conseillers Michel 
Verreault, Adam Patry et Yves Bergeron votent en faveur de la proposition. 
 
La conseillère Hélène Martin, le maire et les conseillers Yvan Corriveau et Jean-François 
Delisle votent contre la proposition. 

 
 

 
7.2- 
Dérogation 
mineure pour 
la propriété 
située au 471, 
rue Labranche 
 
2021-273TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-067 concernant un immeuble situé au 471, rue Labranche a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul latérale gauche à 
0,9 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 
17 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
067 relativement au lot n° 4 154 454 du cadastre du Québec soit acceptée à la condition 
de conserver la haie de cèdres sur la ligne latérale gauche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.3- 
Dérogation 
mineure pour 
la propriété 
située au 71, 
rue Dumais 
 
2021-274TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le 
numéro 2021-062 concernant un immeuble situé au 71, rue Dumais Nord a été déposée 
au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte deux volets :  

1. Autoriser un nouveau lot d'une superficie de 451.3 mètres carrés, lorsque 
prescrite à 510 mètres carrés minimum pour un terrain desservi par l'aqueduc 
et par l'égout; 

2. Autoriser un nouveau lot d’une largeur de 15,85 mètres, lorsque prescrite à 18 
mètres minimum pour un terrain desservi par l'aqueduc et par l'égout; 

 



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 
17 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 
2021-062 relativement au lot n° 4 155 311 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.4- 
Dérogation 
mineure pour 
la propriété 
située au 112, 
rue Lacerte 
 
2021-275TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-068 concernant un immeuble situé au 112, rue Lacerte a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à autoriser un bâtiment complémentaire d’une 
hauteur de 6,7 mètres lorsque prescrite à 5,5 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 
17 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
068 relativement aux lots n° 4 156 208 et 5 035 059 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.5- 
Dérogation 
mineure pour 
la propriété 
située au 309, 
rue O'Meara 
 
2021-276TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-071 concernant un immeuble situé au 309, rue O’Meara a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à permettre l’implantation d’un deuxième 
bâtiment demi-cylindrique (dôme) lorsque prescrit à un seul bâtiment de ce type par 
propriété; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne respecte pas les conditions relatives au Règlement sur 
les dérogations mineures; 



 
ATTENDU l’avis défavorable du comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 
demande et l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 
17 mai 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-
071 relativement aux lots n° 4 156 998 et 4 157 665 du cadastre du Québec soit rejetée 
pour les raisons suivantes : la dérogation n’est pas mineure et porte atteinte à la jouissance, 
par les immeubles voisins, de leur droit de propriété. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.6- 
Dérogation 
mineure pour 
la propriété 
située au 1042, 
rue Poirier 
 
2021-277TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-077 concernant un immeuble situé au 1042, rue Poirier a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à autoriser l'implantation d'un bâtiment demi-
cylindrique pour un usage forestier, lorsque prescrit pour un usage industriel; 
 
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 
31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
077 relativement au lot n° 6 386 441 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.8- 
Plan-projet de 
rénovation 
extérieure au 
18, rue 
Bennett Est 
 
2021-279TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan-projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 18, 
rue Bennett Est a été déposé au service d'urbanisme (demande n° 2021-066); 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs et critères du Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU les informations et les recommandations inscrites dans la fiche d'inventaire 
de ce bâtiment; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et 
l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021; 



 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le plan-projet n° 2021-066 soit accepté à la condition d'utiliser un revêtement imitant 
la pierre sous la galerie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.8- 
Dérogation 
mineure pour 
la propriété 
située au 488, 
9e Rue Nord 
 
2021-278TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-082 concernant un immeuble situé au 488, 9e Rue Nord a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul avant secondaire à 
2,7 mètres lorsque prescrite à 4 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 
31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
082 relativement au lot n° 4 384 313 du cadastre du Québec soit acceptée à la condition 
de planter un arbre sur la façade avant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.9- 
Plan-projet de 
rénovation 
extérieure au 
409, rue 
Notre-Dame 
Est 
 
2021-280TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan-projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 409, 
rue Notre-Dame Est été déposé au Service d'urbanisme (demande n° 2021-081); 
 
ATTENDU les données techniques et l'évaluation patrimoniale de la fiche d'inventaire; 
 
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 31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE,   



 
IL EST PROPOSÉ PAR 

 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le plan-projet n° 2021-081 soit accepté à la condition de déplacer ou d'enlever la 
coupole sur la toiture de la galerie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.11- 
Approbation 
des plans 
d'implantation 
et d'intégration 
architecturale 
 
2021-281TM 
 

 
 

 
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 une 
recommandation favorable de ce comité : 
 

• Plan-projet d'abattage d'arbre au 455, rue Carette (Recommandation n° 2021-
073); 

• Plan-projet d'abattage d'arbre au 86, rue Lapierre (Recommandation 
n° 2021-074); 

• Plan-projet de construction au 591, rue Beaumanoir (Recommandation 
n°2021-064); 

• Plan-projet de rénovation extérieure au 78, rue Notre-Dame Est 
(Recommandation n° 2021-069); 

• Plan-projet d'implantation d'une nouvelle clôture au 17, rue de la Fabrique 
(Recommandation n° 2021-078); 

• Plan-projet de construction d'un nouveau bâtiment commercial au 3639, 
boulevard Frontenac Ouest (Recommandation n° 2021-080); 

 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date des 
17 et 31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
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 4  et 18 mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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SOUMISSIONS / PROPOSITIONS 

 
 

 
8.1- 
Construction 
d'une 
plateforme au 
parc Saint-
Noël 
 

 
 

 
ATTENDU le projet d'aménagement d'un abri couvert en bordure de la rivière Bécancour 
au parc Saint-Noël; 
 
ATTENDU l'absence de soumissionnaire suivant l'appel d'offres pour la construction des 
structures; 
 



2021-282TM 
 

ATTENDU la soumission reçue de CRL Construction inc. pour la construction d'une 
partie de la structure, soit la plateforme incluant les gardes et l'accès à celle-ci; 
 
ATTENDU que les pieux ont été installés à l'automne 2020 en prévision d'une 
construction au printemps 2021; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de 
l'environnement et celle du Service du greffe; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 17 mai 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à l'offre de service reçue le 26 avril 2021, la Ville confie à CRL 
Construction inc., un  mandat de gré à gré pour la construction de la plateforme dans le 
cadre du projet d'aménagement de la bande riveraine au parc Saint-Noël, au montant de 
31 000 $, taxes en sus, payable à même les fonds des règlements d'emprunts suivants: 

• 5 317 $ à même les fonds du règlement d'emprunt n° 570; 
• 27 328 $ à même les fonds du règlement d'emprunt no 662. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
8.2- 
Mandat de 
modélisation 
au poste de 
pompage au 
Grand lac 
Saint-François 
 
2021-283TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU'il serait avantageux d'utiliser trois des quatre pompes simultanément afin  
d'améliorer la capacité de notre station de pompage au Grand lac Saint-François et avoir 
plus de flexibilité dans les opérations; 
 
ATTENDU l'offre de service reçue de O'Transit inc. pour la modélisation nécessaire du 
système en place; 
 
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 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 confie de gré à gré à O'Transit inc., les travaux de 
modélisation du système du poste de pompage au Grand lac Saint-François, ainsi que 
différents tests et mesures sur les installations, selon les modalités prévues dans l'offre de 
service reçue de la firme, et ce, au coût de 10 100 $, taxes en sus, payable à les fonds 
généraux de la Ville pour l'année 2021,  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  
 

 



8.3- 
Remplacement 
de fenêtres à 
l'édifice Saint-
Jean 
 
2021-284TM 
 

ATTENDU la tenue d’un appel d’offres  pour le remplacement de fenêtres à l'édifice St-
Jean; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :  
 
 
 
Soumissionnaire 

Montants  
Façade côté rue 

Lamennais 
Façade côté 

stationnement 
Façade rue St-

Jean 
TOTAL 

Constructions MMG 6 174,95 $ 11 706,97 $ 4 439,05 $ 22 320,97 $ 
 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
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 Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Constructions MMG (2735-
9256 Québec inc.), les travaux de remplacement de 27 fenêtres à l'édifice St-Jean pour 
une somme totale de 22 320,97 $ taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la 
Ville pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.4- 
Fourniture et 
installation 
d'un système 
de téléphonie 
IP 
 
2021-285TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour la fourniture et l'installation d'un système 
de téléphonie IP; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :  
 
Soumissionnaire Option A 

Solution Mitel 
Option B 

Solution Avaya 
IP 

Option C 
Solution HD 

Entretien annuel 
(taxes en sus) 

Incotel-ISQ inc. 44 668,30 $ --- 1 721,16 $ 2402,55 $ / an 
 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
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 Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Incotel-ISQ inc., la 
fourniture et l'installation d'un système de téléphonie IP à certains édifices municipaux 
selon l'option A pour une Solution Mitel, représentant des déboursés totaux de 44 668,30 
$ taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021; 
 



QUE le contrat d'entretien des systèmes et des appareils soit également accordé à Incotel-
ISQ inc.,  pour une période de cinq (5) ans, au coût annuel de 3 778,75 $ taxes en sus, 
payable à même les fonds génréaux de la Ville pour les années 2022 à 2026. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.5- 
Fourniture de 
matériaux 
granulaires 
 
2021-286TM 
 

 
 

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

Soumissionnaires SANS 
transport 

AVEC 
transport 

Total 

Gravière GNVR inc. 34 275 $ 57 350 $ 91 625 $ 
Groupe Nadeau inc. 174 450 $ 144 635 $ 319 085 $ 
Béton Provincial ltée 327 000 $ --- 327 000 $ 
Pavage Centre Sud du Québec inc. 297 375 $ 234 650 $ 532 025 $ 
Excavation Maggy inc. 292 255 $ 249 748 $ 542 003 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
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 Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Excavation Maggy inc., 
Pavage Centre-Sud inc., Béton Provincial ltée et Les Gravières GNVR inc. le contrat de 
fourniture de matériaux granulaires selon les prix unitaires déposés qui incluent les frais 
de redevances de carrières et en fonction des modalités suivantes :  
 

Matériau Quantité  
(en tm) 

Prix / tonne 
métrique 

Sous-total 

Excavation Maggy inc. 
CG-14 sans transport 2000 7,95 $ 15 900 $ 
MG-20B sans transport 1500 8,99 $ 13 485 $ 
MG-56 sans transport 6000 9,20 $ 55 200 $ 
MG-112 sans transport 7500 8,99 $ 67 425 $ 
MG-20B avec transport 3700 12,99 $ 48 063 $ 
MG-56 avec transport 2000 12,99 $ 25 980 $ 
MG-112 avec transport 2000 12,99 $ 25 980 $ 
AB-5 avec transport 1000 27,99 $ 27 990 $ 

TOTAL : 280 023 $ 
Pavage Centre sud du Québec 

MG-20 sans transport 5500 11,75 $ 64 625 $ 
MG-20 avec transport 2000 15,50 $ 31 000 $ 

TOTAL : 95 625 $ 
Béton Provincial ltée 

AB-5 sans transport 1000 18,00 $ 18 000 $ 
TOTAL : 18 000 $ 

Gravière GNVR inc. 



AB-10 sans transport 2500 8,95 $ 22 375 $ 
CG-14 avec transport 2000 10,80 $ 21 600 $ 
AB-10 avec transport 2500 14,30 $ 35 750 $ 

TOTAL : 79 725 $ 
 GRAND TOTAL : 473 373 $ 

 
 
QUE la dépense totale estimée à 473 373 $ taxes en sus, soit payable à même les fonds 
généraux de la Ville pour les années 2021 et 2022; 
 
QUE le contrat soit accordé pour une période de 12 mois expirant le 30 juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.6- 
Mandat pour 
implantation 
de puces 
électroniques 
dans les bacs 
et conteneurs 
dans le secteur 
de 
Robertsonville 
 
2021-287TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines souhaite mettre sur pied un projet pilote 
d'implantation de puces électroniques sur les bacs et conteneurs dans le secteur 
Robertsonville; 
 
ATTENDU QU'une proposition technologique a été reçue de la firme E'Mind Tek inc. 
pour la mise en oeuvre du projet; 
 
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 19 avril 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville confie à la firme E'Mind Tek inc. la 
mise en place du projet pilote visant l'implantation de puces électroniques sur les bacs et 
conteneurs dans le secteur Robertsonville selon les prix unitaires proposés et pour une 
dépense estimée à 27 890 $ incluant l'équipement technologique, la solution logicielle 
ainsi que les services, le tout payable à même le surplus affecté à la réalisation de ce projet 
par la résolution n° 2021-167TM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.7- 
Mandat de 
prolongement 
de la piste 
cyclable sur la 
9e Rue Sud - 
Bordures de 
béton 
 
2021-288TM 
 

 
 

 
ATTENDU le projet de prolongement de la piste cyclable sur la 9e Rue Sud entre les rues 
Mooney Est et de la Nature; 
 
ATTENDU la soumission reçue de Jean Leclerc Excavation pour la réalisation des 
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 mai 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE,   



 
IL EST PROPOSÉ PAR 

 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confie à Jean Leclerc Excavation, un  mandat de gré à 
gré pour la réalisation des travaux de bordures de béton dans le cadre du prolongement de 
la piste cyclable sur la 9e Rue Sud, entre les rues Mooney Est et de la Nature, le tout selon 
la soumission reçue en date du 19 mai 2021 au montant de 21 546 $, taxes en sus, payable 
à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.8- 
Travaux de 
préparation et 
construction 
de la piste 
cyclable sur la 
9e Rue Sud 
 
2021-289TM 
 

 
 

 
ATTENDU le projet de prolongement de la piste cyclable sur la 9e Rue Sud pour relier la 
rue de la Nature au Centre de congrès, afin de rejoindre la piste de la rue Mooney Est; 
 
ATTENDU QUE l'entrepreneur Les Constructions de l'Amiante inc. est déjà sur place 
pour les travaux du développement domiciliaire de la rue de la Nature; 
 
ATTENDU la proposition de l'entrepreneur de fournir la main-d'oeuvre pour le 
prolongement de la piste cyclable; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission du Service des travaux 
publics, du génie et de l'environnement lors de la réunion du 11 mars 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 
31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confie à Les Constructions de l'Amiante inc., un mandat 
de gré à gré sur une base horaire, selon la liste de prix reçue le 19 mai 2021, pour effectuer 
les travaux de préparation et de construction, à l'aide des matériaux fournis par la Ville 
dans le cadre du prolongement de la piste cyclable sur la 9e Rue Sud, pour une dépense 
totale estimée à 46 000 $, taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville 
pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.9- 
Entretien 
ménager de la 
Maison de la 
culture 
 
2021-290TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d’offres pour les travaux d'entretien ménager de la 
Maison de la culture; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :  
 

 
Soumissionnaire 

 
Tarif 

mensuel 

Tarif pour 
travaux 

supplémentaires 

 
Total 

Entretien Fréchette et Grenier 
inc. 

2 540 $ 30 $ / heure 92 040 $ 



 
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 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Entretien Général Fréchette 
et Grenier inc., les travaux d'entretien ménager de la Maison de la culture pour la période 
de juin 2021 à mai 2024, au tarif mensuel de 2 540 $, taxes en sus, et au tarif horaire de 
30 $ pour des travaux supplémentaires éventuellement requis, le tout payable à même les 
fonds généraux de la Ville pour les années 2021 à 2024.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.10- 
Acquisition 
d'équipements 
de protection 
individuelle - 
Chantiers en 
présence 
d'amiante 
 
2021-291TM 
 

 
 

 
ATTENDU la proposition reçue de TGS Industriel pour la fourniture des équipements 
requis pour les travaux en présence d'amiante en date du 25 mai 2021; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission des travaux publics, du génie et de 
l'environnement du 13 mai 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 
31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines achète de TGS 
Industriel huit (8) ensembles de masque respiratoire M-405 avec système d'air propulsé 
3M de marque Versaflo, incluant visière, cagoule ventilée et autres équipements 
nécessaires pour une dépense anticipée de 17 015,11 $, taxes en sus, payable à même les 
fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.11- 
Travaux de 
forage dirigé 
pour égout sur 
le chemin des 
Bois-Francs 
 
2021-292TM 
 

 
 

 
ATTENDU les travaux de prolongement du réseau d'égout sanitaire pour desservir trois 
résidences situées sur le chemin des Bois-Francs Est; 
 
ATTENDU la nécessité pour la Ville d'engager une firme spécialisée en forage dirigé 
pour une partie des travaux; 
 
ATTENDU QUE l'entente conclue avec les propriétaires des immeubles qui profiteront 
des travaux prévoit une contribution de ces derniers aux coûts reliés à ce prolongement 
de réseau; 
 
ATTENDU les offres de services reçues de la firme Forage Dirigé Coulombe; 



 
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 mai 
2021; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite aux offres de services reçues les 9 septembre 2019 et 29 juin 2020, 
la Ville confie à Forage Dirigé Coulombe un mandat de gré à gré pour effectuer les 
travaux de forage dirigé dans le cadre du prolongement du réseau d'égout sanitaire sur le 
chemin des Bois-Francs Est; 
 
QUE la dépense estimée par le Service des travaux publics, du génie et de l'environnement 
à 17 140 $, taxes en sus, soit payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 
2021 et à même la contribution versée par les propriétaires des lots visés par le 
prolongement du réseau, conformément à l'entente conclue avec la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.12- 
Fourniture et 
installation de 
deux portes 
doubles 
extérieures au 
Centre Mario-
Gosselin 
 
2021-293TM 
 

 
 

 
ATTENDU la sollicitation de prix auprès de fournisseurs locaux pour le remplacement 
de deux ensembles de portes doubles extérieures au Centre Mario-Gosselin; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :  
 

Soumissionnaire Montant  
(par porte, démolition incluse) 

Vitrerie Fleur de Lys inc. 9 035 $ 
 
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 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Vitrerie Fleur de Lys inc., 
la fourniture et l'installation de deux ensembles de portes doubles extérieures en acier, au 
montant de 9 035 $, taxes en sus par ensemble de portes doubles et incluant les travaux 
de démolition à réaliser avant l'installation des nouvelles, le tout payable à même les fonds 
généraux de la Ville pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  
 

 



8.13- 
Fourniture et 
installation de 
tourbe cultivée 
 
2021-294TM 
 

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

Soumissionnaire Montant 
A. Landry & Fils Paysagistes inc. 11 550 $ 

 
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 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à A. Landry et Fils Paysagiste 
inc., la fourniture de tourbe cultivée en plaque pour l'année 2021, au prix unitaire de 
0.55 $/pi2, taxes en sus, incluant la livraison, pour une dépense totale anticipée de 
11 550 $, taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9 - 
 
 

 
 

 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 

 
9.1- 
Demande de 
révision de 
l'évaluation 
foncière des 
condotels - 
Règlement 
hors Cour 
 
2021-295TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt d'une requête au Tribunal administratif du Québec par les 
propriétaires des unités de condos du 755, 9e Rue Sud, dans le but de contester l'évaluation 
foncière concernant le rôle triennal 2016-2018; 
 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente à l'amiable afin de régler ce litige; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des affaires juridiques; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
des 7 décembre 2020 et 17 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise le paiement de la somme connue à titre de 
règlement complet et final du dossier, tel que le prévoit l'entente approuvée par la 
résolution n°2020-239CP; 
 
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 



 
 

 
10 - 
 
 

 
 

 
COUR MUNICIPALE 

 
 

 
11 - 
 
 

 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

 
12 - 
 
 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
13 - 
 
 

 
 

 
RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 

 
13.1- 
Approbation 
des dépenses 
financées par 
le fonds de 
roulement de 
l'année 2020 
 
2021-296TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE des dépenses financées par le fonds de roulement avaient été 
approuvées lors de la préparation budgétaire 2020 pour un montant de 937 000 $; 
 
ATTENDU QUE certaines dépenses autorisées au fonds de roulement au cours des 
années précédentes avaient été reportées à 2020; 
 
ATTENDU l’état des projets réalisés et financés par le fonds de roulement au cours de 
l’exercice 2020 et présentés dans le tableau suivant :  
 
DESCRIPTION DU PROJET Budget 

autorisé 
Dépense 
réalisée Écart Recommandation 

Projet au budget 2020      
Remplacement véhicule chef aux 
opérations            47 000.00 $           45 024.55 

$              1 975.45$  Budget conservé pour 
2021 

Véhicules de police avec équipement          90 000.00 $         96 899.26 $              (6 899.26 $)  Financement à même le 
fonds de roulement 

Véhicule à remplacer (enveloppe)          800 000.00 $         505 269.97 
$           294 730.03 $  Budget conservé pour 

2021 

Sous-total           937 000.00 $  
       647 193.78 
$  

           289 806.22  
$    

Projets reportés d'années antérieures     
Budget discrétionnaire (affichage radar)           21 017.00 $  13 898.24 $        7 118.76 $  Budget conservé pour 

2021 

Prolongement des infrastructures rue 
des Entreprises        288 320.05 $       238 605 .92 $         49 714.13 $  Budget conservé pour 

2021 

Mise aux normes conteneurs à déchets        30 475.49 $  -      $                   30 475.49 $  Budget conservé pour 
2021 

Aéroport – prolongement de la voie de 
circulation            8 475.44 $  8 301.18 $                         174.26 $  Solde remis disponible 

au fonds de roulement 
Panneaux électroniques à affichage 
dynamique (43 750 $ provenant du 
surplus des anciennes villes 

         37 000.00 $         89 812.31 $ 
(43 750.00) $           (9 062.31) $  Financement à même le 

fonds de roulement 

Piscine polyvalente – Remplacer vanne 
d’entrée d’eau et clapet          26 000.00 $         19 585.30 $               6 414.70 $  Solde remis disponible 

au fonds de roulement 

Grand total      1 348 287.98 $        973 646.73 $             374 641.25 $   
 

ATTENDU la recommandation des membres de la commission des finances en date du 
6 mai 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 Michel Verreault 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les dépenses effectuées en 2020 et financées à même le fonds de roulement qui 
totalisent 973 287,73 $ soient approuvées; 
 
 
QU’un montant de 6 588,96 $ soit rendu à nouveau disponible au fonds de roulement, 
étant donné les projets terminés en 2020 qui ont nécessité un financement moindre que 
l’engagement préalablement autorisé lors du processus budgétaire; 
 
QUE l’engagement du fonds de roulement pour les projets autorisés mais non réalisés en 
2020 soit conservé pour finaliser ces projets au cours des prochaines années. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.2- 
Acceptation de 
la liste des 
chèques - 
Avril 2021 
 
2021-297TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources financières a déposé la liste des chèques du 
mois d'avril 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 
31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 2 657 068,54 $ pour la période 
du 1er au 30 avril 2021 soit accepté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
14 - 
 
 

 
 

 
GREFFE  

 
 

 
15 - 
 
 

 
 

 
SÛRETÉ MUNICIPALE 

 
 

 
16 - 
 
 

 
 

 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 

 
17 - 
 
 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

 
17.1- 
Règlement n° 
795 - Travaux 
de voirie 

 
 

 
ATTENDU QUE le règlement d'emprunt no 795 est la principale source de financement 
pour la réalisation de divers travaux de voirie durant l'année 2021; 
 



 
2021-298TM 
 

ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de 
l'environnement; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission permanente en date du 
6 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise le paiement des dépenses relatives aux projets 
figurant sur la liste suivante à même les fonds du règlement d'emprunt n° 795 : 

# Projet Description Montant 

0795-01 Réfection d'une partie de la route du Sabot d'Or sur une 
longueur approximative de 1 211 mètres linéaires 150 000 $ 

0795-02 Pavage route des Défricheurs 100 000 $ 
0795-03 Réfection de la rue des Entreprises  300 000 $ 

TOTAL 550 000 $ 
 
QUE s'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent décret est 
plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette dernière, l'excédent 
pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées et dont l'estimation s'avérerait 
insuffisante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
17.2- 
Appui au 
Groupe Méti-
Faune 
 
2021-299TM 
 

 
 

 
ATTENDU la demande d'appui reçue du groupe Méti-Faune dans le cadre du projet de 
restauration des rives de la rivière Bécancour en amont du pont de la rue Saint-Désiré; 
 
ATTENDU QU'une demande d'aide financière peut être déposée auprès de la MRC des 
Appalaches dans le cadre du Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau pour chacune 
des deux phases de ce projet; 
 
ATTENDU la recommandation de la Commission des travaux publics, du génie et de 
l'environnement en date du 13 mai 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 
31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confirme son appui au groupe Méti-Faune dans le cadre 
de leurs demandes d'aide financière pour la réalisation des phases 1 et 2 du projet de 
restauration des rives de la rivière Bécancour en amont du pont de la rue Saint-Désiré.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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URBANISME 
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LOISIRS ET CULTURE 

 
 

 
19.1- 
Programme 
d'infrastructur
es - 
Municipalité 
amie des aînés 
- Amélioration 
de 
l'accessibilité 
aux activités 
aquatiques 
extérieures 
 
2021-300TM 
 

 
 

 
ATTENDU le désir de la Ville d'améliorer l'accessibilité aux sites où se pratiquent des 
activités aquatiques extérieures; 
 
ATTENDU QUE la réalisation du projet proposé profiterait à la clientèle aînée sur le 
territoire de la Ville; 
 
ATTENDU QUE le projet est admissible au Programme d'infrastructures municipalité 
amie des aînés; 
 
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 
17 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise le dépôt du projet d'amélioration de 
l'accessibilité aux activités aquatiques extérieures dans le cadre du Programme 
d'infrastructures municipalité amie des aînés du gouvernement du Québec;  
 
QUE la Ville de Thetford a pris connaissance du guide du programme et qu’elle s’engage 
à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;  

 
QUE la Ville de Thetford 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; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines désigne le directeur du Service des loisirs et de la culture, 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents 
relatifs au projet mentionné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
19.2- 
Programme 
des legs des 
Jeux du 
Québec 
 
2021-301TM 

 
 

 
ATTENDU QUE les critères du Programme d’aide financière à des projets visant les 
jeunes 12-17 ans ont été adoptés par  la résolution numéro 2019-441TM; 
 
ATTENDU QUE les investissements à faire par les organismes sont plus importants en 
début de projet; 
 



 ATTENDU QUE le Comité du legs des Jeux du Québec 2018 propose des modifications 
concernant les modalités de versement de l'aide financière, afin que 75 % du montant 
octroyé soit versé à l'organisme lors de l'acceptation du projet et que le solde soit versé à 
la suite du dépôt des pièces justificatives; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 
31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines approuve la version révisée en juin 2021 du Programme 
d’aide financière à des projets visant les jeunes de 12 à 17 ans. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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LÉGISLATION 

 
 

 
20.1- 
Adoption du 
Règlement n° 
815 (projet n° 
2021-20-PIIA) 
 
2021-302TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet n° 2021-20-PIIA a été adopté lors de la séance du conseil tenue 
le 17 mai 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° 815 intitulé 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 sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné au tome 37 des Livres des règlements 
de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.2- 
Adoption du 
projet de 
règlement n° 
2021-17 
(emprunt rue 
Marcoux et 
Fecteau) 
 
2021-303TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de Règlement décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux 
de réfection des infrastructures des rues Marcoux et Fecteau soit adopté et que le 
numéro 2021-17 lui soit attribué. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 



 
20.3- 
Adoption du 
projet de 
règlement n° 
2021-18 
(tarification 
stationnement 
CMG) 
 
2021-304TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de Règlement amendant le Règlement no 781 pour établir la tarification 
de certains biens, services ou activités des divers services de la Ville, plus 
spécifiquement concernant la tarification pour la location de certaines zones du 
stationnement du Centre Mario-Gosselin soit adopté et que le numéro 2021-18 lui 
soit attribué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.4- 
Adoption du 
projet de 
règlement n° 
2021-83-PU 
(PPU du 
centre-ville) 
 
2021-305TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de Règlement amendant le Plan d'urbanisme n° 147 dans le but d'y intégrer 
un nouveau plan particulier d'urbanisme soit adopté et que le numéro 2021-83-PU lui soit 
attribué; 
 
QU'en raison de la situation sanitaire actuelle, la consultation des personnes intéressées 
se fasse par écrit, transmis par la poste ou par courriel, pendant la période du 11 au 25 
juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.5- 
Avis de 
motion (projet 
n° 2021-17) 
 

 
 

 
Le conseiller Adam Patry donne avis qu'à une prochaine séance du conseil sera présenté, 
pour étude et adoption, le projet de Règlement décrétant une dépense et un emprunt 
pour des travaux de réfection des infrastructures des rues Marcoux et Fecteau. 

 
 

 
20.6- 
Avis de 
motion (projet 
n° 2021-18) 
 

 
 

 
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 no 781 
pour établir la tarification de certains biens, services ou activités des divers services de 
la Ville, plus spécifiquement concernant la tarification pour la location de certaines 
zones du stationnement du Centre Mario-Gosselin. 

 
 

 
20.7- 
Avis de 
motion (projet 
n° 2021-83-
PU) 
 

 
 

 
Le conseiller Jean-François Delisle donne avis qu'à une prochaine séance du conseil sera 
présenté, pour étude et adoption, le projet de Règlement amendant le Plan d'urbanisme 
n° 147 pour y inclure un nouveau plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville, le 
tout selon les dispositions du projet de règlement n° 2021-83-PU. 
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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 19h59. 
 
 
 
 
   

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

 
EG/mcj 

 


