
 

  CANADA 
Province de Québec 
Ville de Thetford Mines Le 4 octobre 2021 
 
 

  Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue à la salle 
du Conseil le 4 octobre 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 
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ORDRE DU JOUR  

 
 

 
2.1- 
Adoption de 
l'ordre du jour 
 
2021-456TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit accepté tel qu'il a été présenté. 
 

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 20 
septembre 2021 
 
2021-457TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière du projet de procès-verbal de la séance ordinaire 
du 20 septembre 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  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 septembre 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 
20 et 27 
septembre 2021 
 
2021-458TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la commission 
permanente du conseil des 20 et 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux des 20 et 27 septembre 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- 
Adoption du 
bilan 2019-2020 
relativement au 
plan d’action 
favorisant 
l’accessibilité 
universelle 
 
2021-459TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan d'action a été adopté par la résolution 2020-202TM le 
1er juin 2020; 
 
ATTENDU la volonté de la Ville de contribuer à améliorer la qualité de vie et la 
participation sociale de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le bilan 2019-2020 relativement au plan d’action favorisant l’accessibilité 
universelle soit adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE  

 
 

 
6.1- 
Dépôt des états 
comparatifs 
 
. 
 
 
 

 
 

 
La greffière fait rapport au conseil que le trésorier a déposé les états comparatifs des 
revenus et dépenses conformément aux exigences de la Loi sur les cités villes. 

 
 

  
 

 



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 3681, chemin de l'Aéroport; 
- La propriété située au 1030, 11e Avenue; 
- La propriété située au 335, rue Saint-Alphonse Nord; 
- La propriété située au 1288, chemin des Bois-Francs Est; 
- La propriété située au 2899, boulevard Frontenac Est; 
- La propriété située au 1015, rue Carrier; 
-  La propriété située au 262, rue Notre-Dame Ouest; 
- La propriété située au 3032, chemin du Lac-à-la-Truite; 
- La propriété située au 2040, rue Notre-Dame Est; 
- La propriété située au 989, rue Huppé; 

 
Le maire demande aux personnes présentes si elles souhaitent présenter leurs 
observations concernant ces demandes de dérogations mineures. 
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GESTION DU TERRITOIRE 

 
 

 
7.1- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 3681, chemin 
de l'Aéroport 
 
2021-460TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de lotissement 
portant le numéro 2021-137 concernant un immeuble situé au 3681, chemin de 
l’Aéroport a été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte deux volets : 

1. Autoriser un nouveau lot d'une largeur de 38.3 mètres, lorsque prescrit 
à 45,72 mètres minimum; 

2. Autoriser un nouveau lot d'une largeur de 14.0 mètres, lorsque prescrit 
à 45,72 mètres minimum; 

 
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 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 
2021-137 relativement aux lots numéros 5 135 662 et 5 135 663 du cadastre du 
Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



7.2- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 1030, 11e 
Avenue 
 
2021-461TM 
 

ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-150 concernant un immeuble situé au 1030, 11e avenue a été déposée 
au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte deux volets : 

1.  Réduire la marge de recul latérale droite à 0,71 mètre, lorsque prescrite 
à 1,5 mètre; 

2. Réduire la marge de recul arrière à 0.90 mètre, lorsque prescrite à 7,5 
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 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
150 relativement au lot numéro 4 384 280 du cadastre du Québec soit acceptée aux 
conditions suivantes : 

1. Le demandeur doit planter sept (7) arbres dont la moitié en cour avant; 
2. Le demandeur doit présenter un croquis du bâtiment et; 
3. Le demandeur doit présenter un plan d’aménagement du terrain. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
7.3- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 335, rue 
Saint-Alphonse 
Nord 
 
2021-462TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-153 concernant un immeuble situé au 335, rue Saint-Alphonse Nord a 
été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte trois volets : 

1. Réduire la marge de recul latérale droite à 1.2 mètre, lorsque prescrite 
à 4 mètres, pour ajouter un deuxième étage à la demande de dérogation 
initiale acceptée pour 1 étage; 

2. Réduire la marge de recul latérale droite à 1.2 mètre, lorsque prescrite 
à 4 mètres; 

3.  Autoriser un bâtiment principal d’une superficie de 210 mètres carrés, 
lorsque prescrite à 193 mètres carrés; 

 
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 27 septembre 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 zonage portant le numéro 2021-
153 relativement aux lots numéros 4 155 549 et 4 155 547 du cadastre du Québec soit 
acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.4- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 1288, chemin 
des Bois-Francs 
Est 
 
2021-463TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-143 concernant un immeuble situé au 1288, chemin des Bois-Francs Est 
a été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte deux volets : 

1. Autoriser des bâtiments complémentaires d’une superficie totale de 130 
mètres carrés, lorsque prescrite à 82,44 mètres carrés maximum; 

2. Autoriser un bâtiment complémentaire d’une hauteur de 6 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 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
143 relativement au lot numéro 4 383 616 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.5- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 2899, 
boulevard 
Frontenac Est 
 
2021-464TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-145 concernant un immeuble situé au 2899, boulevard Frontenac Est a 
été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul latérale gauche 
à 2,4 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 27 septembre 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-
145 relativement au lot numéro 4 385 934 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.6- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 1015, rue 
Carrier 
 
2021-465TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-149 concernant un immeuble situé au 1015, rue Carrier a été déposée 
au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul avant à 
3,5 mètres, lorsque prescrite à 6 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 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
149 relativement au lot numéro 4 154 937 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.7- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 262, rue 
Notre-Dame 
Ouet 
 
2021-466TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-151 concernant un immeuble situé au 262, rue Notre-Dame Ouest a été 
déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à permettre un mur de soutènement d'une 
hauteur de 2 mètres situé en cour avant, lorsque prescrite à 1 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 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 



QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
151 relativement au lot numéro 4 155 215 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.8- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 3032, chemin 
du Lac-à-la-
Truite 
 
2021-467TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-142 concernant un immeuble situé au 3032, chemin du Lac-à-la-Truite 
a été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul avant à 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 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
142 relativement au lot numéro 5 135 960 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.9- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 2040, rue 
Notre-Dame Est 
 
2021-468TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-152 concernant un immeuble situé au 2040, rue Notre-Dame Est a été 
déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte deux volets : 
1. Réduire la marge de recul arrière à 1 mètre, lorsque prescrite à 2 mètres, pour 

l'implantation d'un dôme et ; 
2. Réduire à 65 mètres la distance du dôme et d'une résidence existante, prescrite 
à 100 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 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 



QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
152 relativement au lot numéro 4 385 619 du cadastre du Québec soit accepté à la 
condition que le dôme soit démantelé, au plus tard, deux ans après l’émission du 
permis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.10- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 989, rue 
Huppé 
 
2021-469TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2021-106 concernant un immeuble situé au 989, rue Huppé a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à permettre un accès à la propriété d’une 
largeur de 17,5 mètres, 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 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-
106 relativement au lot numéro 4 383 964 du cadastre du Québec soit acceptée à la 
condition d’asphalter une bande de terrain de 4,6 mètres (15 pieds), en ligne avec la 
bande gazonnée et de planter des six (6) arbres le long des lignes latérales en cour 
avant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.11- 
Approbation des 
plans 
d'implantation et 
d'intégration 
architecturale 
 
2021-470TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme a été déposé et 
que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une 
recommandation favorable de ce comité : 
 

• Plan-projet de rénovation extérieure au 4021, rue du Lac-Noir 
(Recommandation n° 2021-139); 

• Plan-projet de rénovation extérieure au 273, boulevard Frontenac Est 
(Recommandation n° 2021-147); 

• Plan-projet d'installation d'une enseigne au 156, rue Notre-Dame Ouest 
(Recommandation n° 2021-136); 

 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
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 daté du 14 septembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.12- 
Plan-projet 
d'abattage 
d'arbres au 413, 
rue Dionne 
 
2021-471TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan-projet d'abattage d'arbres pour la propriété située au 413, 
rue Dionne a été déposé au Service d'urbanisme (demande n° 2021-148); 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à abattre deux sapins baumiers; 
 
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 
14 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le plan-projet d'abattage de deux arbres soit accepté à la condition de planter un 
arbre feuillu sur la propriété. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.13- 
Plan-projet de 
rénovation 
extérieure au 
900, boulevard 
Frontenac Ouest 
 
2021-472TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan-projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 
900, boulevard Frontenac Ouest a été déposé au Service d'urbanisme (demande 
n° 2021-146); 
 
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 
14 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le plan-projet de rénovation extérieure au 900, boulevard Frontenac Ouest soit 
accepté à la condition d'ajouter de l'éclairage extérieur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

 



7.14- 
Plan-projet de 
relocalisation 
d'une usine au 
2000, rue 
Setlakwe 
 
2021-473TM 
 

ATTENDU QUE le plan-projet de relocalisation d'une usine au 2000, rue Setlakwe 
Ouest a été déposé au Service d'urbanisme (demande n° 2021-144); 
 
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 
14 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le plan-projet de relocalisation d'une usine au 2000, rue Setlakwe soit accepté à 
la condition de planter des arbres en façade. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.15- 
Demande de 
modification au 
schéma 
d'aménagement - 
Création d'une 
aire d'affectation 
récréoforestière 
 
2021-474TM 
 

 
 

 
ATTENDU que l’entreprise Érablière Charco enr. est propriétaire d’un terrain de près 
de 96 hectares au sud de la rivière Bécancour; 
 
ATTENDU QUE cette entreprise souhaite la réalisation d'un projet récréotouristique 
et qu'il est nécessaire de modifier le schéma d'aménagement pour le rendre possible; 
 
ATTENDU QU’un projet d’acquisition d’une parcelle de ce terrain, d’une superficie 
approximative de 5 hectares, a été présenté par Domaine Option Nature afin d’y 
aménager « Le boisé du domaine phase II »; 
 
ATTENDU QUE Le boisé du domaine phase II a pour objectif de : 
1.           Créer une nouvelle zone récréotouristique afin d’attirer de nouveaux visiteurs 

et aider à modifier la perception neutre ou négative de la région de Thetford; 
2.           Combler un besoin existant en hébergement touristique pour la région de 
Thetford; 
3.           Mettre en valeur la rivière Bécancour; 
4.           Créer un aménagement éco-responsable près de la rivière; 
5.           Aménager une bande protectrice en bordure de la rivière; 
6.           Permettre à la population de découvrir cette partie de la rivière qui est 

actuellement peu connu; 
7.           Conserver les arbres matures et le milieu naturel; 
8.           Protéger les milieux humides et; 
9.           Mettre en valeur le relief du terrain; 
 
ATTENDU QUE Le boisé du domaine phase II inclut : 
1.           Une centaine d’emplacements de camping; 
2.           Des petits chalets (location à court terme); 
3.           Des habitations « prêt à camper » (location à court terme); 
4.           Un centre régional d’escalade « Le Relief »; 
5.           Des sentiers naturels piétonniers et; 
6.           Des infrastructures de service; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située à l’extérieur du périmètre urbain dans une 
aire d’affectation forestière où certains de ces usages ne sont pas autorisés; 
 



ATTENDU QUE le demandeur s’engage à réaliser à ses frais une étude d’attestation 
de la sécurité du site du Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Robertsonville pour 
la partie concernant sa propriété; 
 
ATTENDU QUE la propriété ne peut être morcelée et vendue en parcelles à 
l’exception d’une parcelle de ce terrain, d’une superficie approximative de 5 hectares, 
afin d’y aménager « Le boisé du domaine phase II »; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à modifier ses règlements 
d’urbanisme afin de les rendre conforme à la modification apportée au schéma; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU QU’une demande soit adressée à la MRC des Appalaches pour modifier 
son schéma d’aménagement afin de créer une aire d’affectation récréoforestiére, 
permettant les activités mentionnées ci-haut, d’une superficie approximative de 96 
hectares, à même une aire d’affectation forestière située au sud de la rivière 
Bécancour, le tout tel que montré aux plans suivants : 
 
Avant modification  

 
 
Après modification 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 
7.16- 
Appui à une 
demande à la 
CPTAQ 
 
2021-475TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE Josuel Gouin et Maryka Roberge sont déjà propriétaires indivis du 
lot n° 4 601 918 du cadastre du Québec et qu'ils souhaitent acheter la part indivise de 
deux autres copropriétaires de l'immeuble; 
 
ATTENDU QU’une autorisation de la CPTAQ est nécessaire pour l'aliénation de 
l’immeuble ci-dessus mentionné; 
 
ATTENDU QUE la loi applicable stipule que toute demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec doit être accompagnée d’une 
recommandation de la Ville concernée sous forme de résolution motivée en fonction 
des critères de l’article 62 de la loi; 
 
ATTENDU QUE le potentiel agricole du lot visé par la demande est faible, puisqu'un 
tiers du lot est situé dans un ilôt déstructuré et que les deux tiers sont situés en zone 
agroforestière; 
 
ATTENDU QU'à l'exception d'une cabane à sucre à moins de 350 mètres du lot 
visé, aucun champ en culture ou bâtiment agricole n'est situé à proximité; 
 
ATTENDU QUE le site visé est majoritairement boisé; 
 
ATTENDU QUE l'utilisation résidentielle d'une partie du lot est déjà existante et 
qu'il n'y aura aucun changement relié à l'utilisation résidentielle si cette autorisation 
est accordée; 
 
ATTENDU QUE l'autorisation demandée n’apporterait aucune contrainte nouvelle 
pour les activités agricoles du milieu, n’aurait aucun effet sur la préservation pour 
l’agriculture des ressources eau et sol du milieu; 
 
ATTENDU QUE l'autorisation demandée aurait pour effet de maintenir 
l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole; 
 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale 
existante ainsi qu’aux mesures de contrôle intérimaire, le cas échéant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines appuie la demande présentée par Josuel Gouin et 
Maryka Roberge auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec et visant à obtenir l’autorisation d’acquérir une part indivise du lot n° 
4 601 918 du cadastre du Québec; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confirme à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec que cette demande est conforme à sa réglementation en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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SOUMISSIONS / PROPOSITIONS 

 
 

 
8.1- 
Proposition 
d'adhésion au 
regroupement 
d'achats de 
l'UMQ - 
Carburants en 
vrac 
 
2021-476TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom de 
plusieurs autres organisations municipales intéressées, un regroupement d’achats 
visant la publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac de 
différents carburants (essences, diesels et mazouts); 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les quantités 
nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres 
préparé par l’UMQ; 
 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 20 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confirme son adhésion au regroupement d’achats 
mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et confie 
à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats d’achats 
regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires aux 
activités de notre organisation municipale; 
 
QU’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement d’une 
période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes prévus au 
document d’appel d’offres et des lois applicables; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de 
l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 
fixés, le formulaire d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les 
quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin; 
 



QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé 
sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est entendu 
que l’UMQ : 

• facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 
0.0055 $ (0.55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de l’UMQ 
et de 0.0100 $ (1.0 ¢) par litre acheté aux non membres UMQ; 

• pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion 
minimum annuel de 200 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
8.2- 
Réfection du 
revêtement, des 
portes et des 
fenêtres de 
l'aéroport 
 
2021-477TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d'offres pour les travaux de réfection du revêtement, 
des portes et des fenêtres de l'aéroport de Thetford Mines; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :  
 

Soumissionnaires Montants 
Élite Construction RS inc. 104 000 $ 
2BR Construction inc. 117 000 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 20 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Élite Construction RS 
inc., les travaux de réfection du revêtement, des portes et des fenêtres de l'aéroport de 
Thetford Mines pour une dépense de 104 000 $ plus taxes, le tout payable à même le 
fonds de roulement; 
 
QUE cette dépense soit remboursée au fonds de roulement pendant une période de 5 
ans, à compter de l'année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.3- 
Services 
professionnels 
en évaluation 
foncière 
 
2021-478TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la tenue d’un appel d’offres pour les services professionnels en 
évaluation foncière; 
 
ATTENDU QUE conformément au devis, les services offerts sont évalués en fonction 
de différents critères, dont le prix; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :  
 

Soumissionnaire Montant Pointage final 
Evimbec 1 733 000 $ 0,86555 



 
ATTENDU l’analyse réalisée par le comité de sélection et le pointage accordé pour 
les différents critères établis, dont le prix fait partie, étant donné l’utilisation d’un 
système de pondération des offres;  
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 4 octobre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Évimbec ltée le contrat 
de services professionnels en évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2024, au prix de 1 733 000 $, taxes en sus, payable à même les fonds 
généraux des années 2022 à 2024. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.4- 
Achat d'une 
batterie pour la 
surfaceuse à 
glace du centre 
Renaud-Fournier 
 
2021-479TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la batterie de la surfaceuse à glace du Centre Renaud-Fournier est 
à la fin de vie; 
 
ATTENDU la proposition reçue de l'entreprise Zamboni Robert Boileau inc. à cet 
égard; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de 
l'environnement en du 4 octobre 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 4 octobre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville confie à Zamboni Robert Boileau 
inc. la fourniture d'un ensemble de batteries de remplacement pour la surfaceuse à 
glace du Centre Renaud-Fournier, au montant de 12 649,72 $, taxes applicables en 
sus, payable à même le fonds de roulement; 
 
QUE cette dépense soit remboursée au fonds de roulement pendant une période de 
cinq (5) ans à compter de l'année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.5- 
Délégation de 
compétence - 
Achat d'une 
transmission 

 
 

 
ATTENDU QUE la transmission Allison d'un camion 10 roues International doit être 
remplacée; 
 
ATTENDU le besoin urgent d'utiliser ce véhicule pour les opérations courantes; 
 



Allison pour 
camion 10 roues 
International 
 
2021-480TM 
 

ATTENDU l'estimation de la réparation reçue du Centre du Camion (Amiante) inc.; 
 
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 4 octobre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à l'estimation reçue, la Ville de Thetford Mines entérine la 
décision de la directrice générale prise par délégation de compétence pour l'achat 
d'une transmission Allison pour un camion 10 roues International auprès du Centre 
du Camion (Amiante) inc., au coût estimé de 20 000 $, taxes en sus, payable à même 
les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 

 
9.1- 
Autorisation de 
signature - 
Servitude de vue 
(lot n° 4 156 
142) 
 
2021-481TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du lot n° 4 158 041 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, correspondant à une 
parcelle de terrain située sur la rue Hébert; 
 
ATTENDU QUE madame Lucie Poulin et monsieur Michel Poulin, agissant en leur 
qualité de liquidateurs à la succession Léopold Poulin, souhaitent procéder à la vente 
du lot n° 4 156 142 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, 
correspondant à l’immeuble situé au 79-81 rue Hébert à Thetford Mines; 
 
ATTENDU la présence de quatre (4) fenêtres situées à une distance moindre que celle 
permise par la Loi, soit à moins de 1,50 mètre des limites de la propriété voisine 
appartenant à la Ville de Thetford Mines;  
 
ATTENDU le projet d’acte de servitude de vue préparé par le notaire Me Renald 
Thivierge;  
 
ATTENDU la recommandation du Service des affaires juridiques; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 20 septembre 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 accorde une servitude de vue en faveur du lot n° 
4 156 142 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, le tout selon 
les termes du projet d’acte de servitude préparé par Me Renald Thivierge, notaire; 
 
QUE les honoraires du notaire, de même que les frais de publication et des copies 
soient assumés par la Succession Léopold Poulin; 
 
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 l’exécution des présentes.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9.2- 
Autorisation de 
signature - 
Vente pour non-
paiement de 
taxes 
 
2021-482TM 
 

 
 

 
ATTENDU la vente pour non-paiement de taxes du 11 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE monsieur Steeve Leboeuf était l'adjudicataire du lot no 5 262 104 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford; 
 
ATTENDU QUE l'entreprise Les Immeubles O'Meara S.E.N.C. était l'adjudicataire 
du lot n° 4 156 892 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford; 
 
ATTENDU QUE monsieur Gérard Grenier était l'adjudicataire du lot no 4 156 917 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford; 
 
ATTENDU QUE la compagnie 9031-0913 Québec inc. était l'adjudicataire du lot 
n° 4 098 039 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford; 
 
ATTENDU QUE monsieur Richard Giroux était l'adjudicataire du lot no 4 158 080 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford; 
 
ATTENDU l'article 525 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des Affaires juridiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Thetford Mines, les actes de vente pour les lot n° 5 262 104, 4 156 892, 4 156 917, 
4 098 039 et 4 158 080 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9.3- 
Autorisation de 
signature - 
Fermeture d'une 
partie du chemin 
du la Source (lot 
n°4 603 455) 
 
2021-483TM 
 

 
 

 
ATTENDU l'existence d'un chemin public sur le lot n° 4 603 455 du cadastre du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE ce chemin a été verbalisé par section, soit en 1981, en 1985, en 
1995, en 2000 et en 2001; 
 
ATTENDU QU’une partie de ce lot, soit la partie perpendiculaire du Chemin de la 
Source se situant entre les lots n° 4 603 455 et 4 601 963 du cadastre du Québec, est 
un terrain vacant non aménagé appartenant à la Ville;  
 



ATTENDU QUE la Ville souhaite procéder à la fermeture de cette partie du chemin 
qui a été ouverte en 2001 lors de la Séance du Conseil de la Municipalité de 
Pontbriand tenue le 5 mars 2001, par l’adoption de la résolution numéro 1-03-1445; 
 
ATTENDU QUE la Ville ne souhaite pas que cette partie du Chemin de la Source soit 
utilisée à des fins publiques; 
 
ATTENDU QUE cette partie du lot a fait l'objet d’une offre d’achat formulée par les 
propriétaires des lots nos 6 223 530 et 6 223 531 du cadastre du Québec; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-484TM acceptant cette offre d’achat;  
 
ATTENDU la recommandation du Service des Affaires juridiques; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 4 octobre 2021; 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QU’une partie du lot n° 4 603 455 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Thetford, soit la partie du Chemin de la Source correspondant à un terrain vacant non 
aménagé soit fermée à la circulation publique à compter de ce jour; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Thetford Mines, l'acte de vente pour la partie du lot n° 4 603 455 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Thetford, préparer par Me Sophie Dion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9.4- 
Autorisation de 
signature - 
Vente du lot n° 6 
454 533 à 
Gestion DMA 
(2020) inc. 
 
2021-484TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt d’une offre d’achat soumise par Gestion DMA (2020) inc. pour 
l’acquisition d’une partie du lot n° 6 314 849 située dans le parc industriel de 
Robersonville; 
 
ATTENDU le dépôt d’une contre-offre par la Ville dûment acceptée par Gestion 
DMA (2020) inc.; 
 
ATTENDU les pouvoirs d'aide financière aux entreprises par les villes, prévus par 
l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
ATTENDU la subdivision et l'arpentage du lot n° 6 314 849 par l'arpenteur-géomètre 
Éric Bujold; 
 
ATTENDU le dépôt au cadastre du nouveau lot, soit le lot n° 6 454 533; 
 
ATTENDU les recommandations de la Commission des finances du 6 mai 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date 
du 17 mai 2021; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des affaires juridiques.; 



 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 4 octobre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yves Bergeron 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines vende à GESTION DMA (2020) INC. le lot n° 6 454 
533 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, pour la somme de 
31 700,90 $, plus taxes et le tout selon les termes du projet d’acte de vente préparé 
par Me Sophie Dion, notaire.  
 
QUE les honoraires du notaire, de même que les frais de publication et des copies 
soient assumés par GESTION DMA (2020) INC. ; 
 
QU'une aide financière équivalente à 2,88 $ du mètre carré, calculée sur la grandeur 
réelle du terrain vendu, soit remise à GESTION DMA (2020) INC. lors du début des 
travaux d’agrandissement de ses installations; 
 
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 
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COUR MUNICIPALE 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
12.1- 
Embauche - 
Poste de chef de 
division 
immeubles et 
parcs au Service 
des travaux 
publics, du génie 
et de 
l'environnement 
 
2021-485TM 
 

 
 

 
ATTENDU les besoins de doter le poste de chef de la Division immeubles et parcs 
au Service des travaux publics, du génie et de l'environnement; 
 
ATTENDU le résultat de la procédure d’affichage; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 4 octobre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 



QUE monsieur François Regimbal soit désigné à titre de chef de la Division 
immeubles et parcs (classe 9) au Service des travaux publics, du génie et de 
l'environnement, et ce, à compter du 4 octobre 2021; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Regimbal soient ceux décrits 
au Recueil du personnel-cadre de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.2- 
Embauche au 
poste de 
chauffeur A au 
Service des 
travaux publics, 
du génie et de 
l'environnement 
 
2021-486TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage à l’interne du poste de chauffeur A (classe 6) à la division 
voirie et aqueduc du Service des travaux publics, du génie et de l’environnement du 
17 juin au 1er juillet 2021 ; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 4 octobre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean-François Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE monsieur Éric Turgeon soit désigné à titre de chauffeur A (classe 6) à la Division 
voirie et aqueduc au Service des travaux publics, du génie et de l’environnement, et 
ce, à compter du 7 octobre 2021. 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Turgeon soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des 
employés municipaux de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 

 
13.1- 
Résolution de 
concordance et 
de courte 
échéance 
relativement à 
un emprunt par 
obligations 
 
2021-487TM 
 

 
 

 
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 6 547 000 $ qui sera réalisé le 15 octobre 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
142 144 900 $ 
259 23 000 $ 
339 454 400 $ 
389 160 100 $ 
199 17 400 $ 
477 92 100 $ 
480 521 300 $ 
492 448 500 $ 
530 129 500 $ 
532 431 800 $ 



752 229 000 $ 
753 1 350 000 $ 
754 120 000 $ 
756 275 000 $ 
757 2 150 000 $ 

 
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 389, 492, 753, 754, 756 et 
757, 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 Yves Bergeron 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
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 
15 octobre 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 15 avril et le 15 octobre 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 ou l'assistante trésorière 
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, BOULEVARD FRONTENAC EST  
THETFORD MINES (QUÉBEC)  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 389, 492, 
753, 754, 756 et 757 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 15 octobre 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 
 
 

 
13.2- 
Adjudication 
d'une émission 
d'obligations 
 
2021-488TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 142, 259, 339, 
389, 199, 477, 480, 492, 530, 532, 752, 753, 754, 756 et 757, 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 15 octobre 2021, au montant de 
6 547 000 $; 
 
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; 
 

CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITÉE 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

 
 

98,95490 

801 000 $ 0,65 % 2022  
 

1,54821 % 
813 000 $ 0,90 % 2023 
826 000 $ 1,00 % 2024 
839 000 $ 1,10 % 2025 

3 268 000 $ 1,40 % 2026 
 

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

 
 

99,05937 

801 000 $ 0.50 % 2022  
 

1,55447 % 
813 000 $ 0,70 % 2023 
826 000 $ 1,00 % 2024 
839 000 $ 1,25 % 2025 

3 268 000 $ 1,45 % 2026 
 

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

 
 

98,93800 

801 000 $ 0,50 % 2022  
 

1,55834 % 
813 000 $ 0,75 % 2023 
826 000 $ 1,00 % 2024 
839 000 $ 1,25 % 2025 

3 268 000 $ 1,40 % 2026 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

98,92900 

801 000 $ 0,50 % 2022  
 

1,56596 % 
813 000 $ 0,75 % 2023 
826 000 $ 1,05 % 2024 
839 000 $ 1,25 % 2025 

3 268 000 $ 1,40 % 2026 
 

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

 
 

98,99279 

801 000 $ 0,50 % 2022  
 

1,57296 % 
813 000 $ 0,70 % 2023 
826 000 $ 1,00 % 2024 
839 000 $ 1,25 % 2025 

3 268 000 $ 1,45 % 2026 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITÉE est la plus 
avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
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 6 547 000 $ de la Ville de Thetford 
Mines soit adjugée à CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITÉE; 
 
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 
 
 

 
13.3- 
Acceptation de 
la liste des 
chèques - Août 
2021 
 
2021-489TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources financières a déposé la liste des chèques 
du mois d'août 2021; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Hélène Martin 



 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 3 945 269,65 $ pour la 
période du 1er au 31 août 2021 soit accepté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
14 - 
 
 

 
 

 
GREFFE  

 
 

 
14.1- 
Autorisation de 
signature - 
Entente avec 
Cogéco pour la 
diffusion des 
séances du 
conseil 
 
2021-490TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite offrir les meilleurs services à ses citoyens; 
 
ATTENDU le projet d'entente concernant la télédiffusion des séances du conseil; 
 
ATTENDU la recommandation du Service du greffe; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 20 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
l'entente entre Cogéco et la Ville concernant la captation des images et la télédiffusion 
des séances du Conseil sur les ondes de Cogéco. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
15 - 
 
 

 
 

 
SÛRETÉ MUNICIPALE 

 
 

 
16 - 
 
 

 
 

 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 

 
17 - 
 
 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

 
18 - 
 
 
 
 

 
 

 
URBANISME 

 
 

 
19 - 
 
 

 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 
 



 
19.1- 
Autorisation de 
signature - 
Entente avec le 
Club de hockey 
Assurancia 
 
2021-491TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE l'entente avec le Club de hockey Assurancia est arrivée à échéance; 
 
ATTENDU la volonté des deux parties de reconduire l'entente, et ce, pour une durée 
d'une année aux mêmes conditions;  
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Hélène Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
l'annexe à l'entente intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le club de hockey 
Assurancia, qui arrivait à échéance en mai 2021, afin de reconduire l'entente pour une 
durée d'une année soit jusqu'en mai 2022, et ce, aux mêmes conditions. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20 - 
 
 

 
 

 
LÉGISLATION 

 
 

 
20.1- 
 Adoption du 
Règlement n° 
824 (projet n° 
2021-22) 
 
2021-492TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée. 
 
ATTENDU QUE le projet n° 2021-222 a été adopté lors de la séance du conseil tenue 
20 septembre 2021 et que l'avis de motion a été donné ce même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Lise Delisle 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 824 intitulé Règlement pour établir les tarifs de 
rémunération et d'allocation lors d'élections et de référendums municipaux soit 
adopté avec changement, comme si au long récité et que le texte intégral soit consigné 
aux Livres des règlements de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.2- 
Adoption du 
Règlement n° 
825 (projet 
n°2021-9-PAE) 
 
2021-493TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2021-9-PAE a été adopté lors de la séance 
du conseil tenue le 20 septembre 2021 et que l'avis de motion a été donné le même 
jour; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 



 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean-François Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 825 intitulé Règlement amendant le Règlement n° 227 sur le 
Plan d'aménagement d'ensemble dans le but de remplacer les usages autorisés 
dans la zone 2641C soit adopté, et que le texte intégral soit consigné aux Livres des 
règlements de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.3- 
Adoption du 
Règlement n° 
826 (projet n° 
2021-185-Z) 
 
2021-494TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2021-185-Z a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 20 septembre 2021 et que l'avis de motion a été donné le même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Lise Delisle 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 826 intitulé Règlement de concordance amendant le 
Règlement de zonage n° 148 dans le but d'intégrer les normes prévues par le 
nouveau projet particulier d'urbanisme pour le centre-ville soit adopté et que le 
texte intégral soit consigné aux Livres des règlements de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.4- 
Avis de motion 
(projet n° 2021-
186-Z) 
 

 
 

 
Le conseiller Yves Bergeron donne avis qu’à une prochaine séance du conseil sera 
présenté, pour étude et adoption, le projet de Règlement amendant le Règlement de 
zonage n° 148 pour y inclure de le PAE de la rue Guertin, le tout conformément 
aux dispositions du projet de règlement n° 2021-186-Z. 

 
 

 
21 - 
 
 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
21.1- 
Période de 
questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Une période de questions a été tenue. 

 
 

 
22 - 
 
 

 
 

 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
 



  Et cette réunion se termine à 20h13. 
 
 
 
 
   

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

 


