
 

  CANADA 
Province de Québec 
Ville de Thetford Mines Le 6 juin 2022 
 
 

  Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue à la salle 
du Conseil le 6 juin 2022 à 19 heures. 
 
Sont présents les conseillères et les conseillers : 
 

  Josée Perreault Michel Verreault 
  Adam Patry Yvan Corriveau 
  Émilie Rémillard Luc Champagne 
  Jean Yves Angers Anthony Bilodeau 
   

Sous la présidence du maire Marc-Alexandre Brousseau, formant quorum. 
 
Sont également présentes la directrice générale, Marie-Eve Mercier et la greffière, 
Mélanie Lebrun-Boivin. 
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PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION 
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ORDRE DU JOUR  

 
 

 
2.1- 
Adoption de 
l'ordre du jour 
 
2022-297TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté en modifiant les points suivants :  
 
- 5.1.   Dépôt du rapport de la consultation publique sur le projet concernant 
  la desserte policière 
- 5.2.   Desserte policière et décision concernant le service de police  
  municipal de la Ville de Thetford Mines  
- 5.3.  Augmentation du prix de l'essence 
-  5.4.  Dépôt du rapport annuel au ministère de la Sécurité publique pour 
  l'activité incendie 2020 et 2021 
 
QUE l'ordre du jour soit accepté en retirant le point suivant :  
 
- 5.4 Autorisation - Célébrant de mariage 
 

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

 
 

 
3.1- 
Adoption des 
procès-verbaux 
de la séance 
ordinaire du 16 
mai et de la 
séance 
extraordinaire 
du 30 mai 2022 
 
2022-298TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 16 mai et de la séance extraordinaire du 30 mai 2022; 
 
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 Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 16 mai et de la séance 
extraordinaire du 30 mai 2022 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 
16 et 30 mai 
2022 
 
2022-299TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière adjointe des projets de procès-verbaux de la 
commission permanente du conseil des 16 et 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux des 16 et 30 mai 2022 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- 
Dépôt du 
rapport de la 
consultation 
publique sur le 
projet 
concernant la 
desserte 
policière 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt du rapport de la consultation publique sur le projet de remplacer 
le corps de police desservant le territoire de la Ville de Thetford Mines par la greffière 
de la Ville de Thetford Mines; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 



2022-300TM 
 

 
QU'il soit attesté qu'aujourd'hui le 6 juin 2022, la greffière a déposé au conseil le 
rapport de la consultation publique sur le projet de remplacer le corps de police 
desservant le territoire de la Ville de Thetford Mines conformément à la Loi sur la 
police; 
 
QUE le rapport soit transmis à la ministre de la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
5.2- 
Desserte 
policière et 
décision 
concernant le 
service de police 
municipal de la 
Ville de 
Thetford Mines  
 
2022-301TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU'après analyse, la Ville de Thetford Mines souhaite abolir son corps 
de police puisqu'une desserte par la Sûreté du Québec répond à son objectif, soit de 
s'assurer que sa population continue de bénéficier de services policiers de qualité, 
mais au meilleur coût possible;  
 
ATTENDU QUE la Loi sur la police (ci-après appelée « Loi ») stipule, qu'avant de 
pouvoir demander à la ministre de la Sécurité publique l'autorisation d'abolir son 
corps de police, la Ville doit tenir une assemblée de consultation publique; 
 
ATTENDU QUE la Ville a publié le 6 avril 2022 un avis public invitant la population 
de Thetford Mines à assister aux deux assemblées de consultation publique exigées 
par la Loi; 
 
ATTENDU QUE conformément à la Loi, deux assemblées de consultation ont été 
tenues les 17 et 18 mai 2022 et un rapport de cette consultation a été valablement 
déposé à la présente séance et sera expédié pour analyse au ministère de la Sécurité 
publique; 
 
ATTENDU QUE la consultation publique a permis au conseil municipal de constater 
que la population ne s’opposait pas à son projet d’abolition du corps de police; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville demande à la ministre de la Sécurité publique l'autorisation d'abolir le 
Service de police municipale de la Ville de Thetford Mines afin que les services 
policiers soient dorénavant assurés par la Sûreté du Québec, et ce, conformément aux 
discussions et présentations faites par les représentants du ministère de la Sécurité 
publique et de la Sûreté du Québec; 
  
QUE la Ville informe la ministre de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec que 
le Service de police de la Ville de Thetford Mines compte trente-huit (38) policiers, 
dont 30 policiers réguliers et huit (8) policiers temporaires à l'année. Auxquels font 
partie un (1) directeur, un (1) directeur adjoint et un (1) inspecteur, étant du personnel-
cadre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

  
 

 



5.3- 
Augmentation 
du prix de 
l'essence 
 
2022-302TM 
 

ATTENDU la hausse importante du prix de l'essence sur le territoire de la province 
du Québec; 
 
ATTENDU les conséquences importantes de cette augmentation dans tous les 
secteurs d'activités, y compris dans les secteurs du commerce, de la construction et 
du tourisme; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville demande au gouvernement du Québec d'aider à diminuer cette 
augmentation, notamment en diminuant l'imposition de sa taxe de vente du Québec 
(TVQ) sur le prix de l'essence. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
5.4- 
Dépôt du 
rapport annuel 
au ministère de 
la Sécurité 
publique pour 
l'activité 
incendie 2020 et 
2021 
 
2022-303TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la MRC des Appalaches a signé un protocole d’entente avec le 
ministre de la Sécurité publique relativement à l’établissement de schéma de 
couverture de risques en matière d’incendie; 
 
ATTENDU QUE la MRC des Appalaches s’est engagée à déposer un rapport final 
d’activités; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines dépose et adopte le rapport d’activités des années 
2020 et 2021 en regard du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de 
sa mise en œuvre; 
 
QUE la Ville mandate la MRC des Appalaches à transmettre le rapport d’activité des 
années 2020 et 2021 au ministère de la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE  

 
 

 
6.1- 
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 925, rue Huppé; 
- La propriété située au 1090, rue des Loisirs; 
- La propriété située au 1276, rue Saint-Jean-Baptiste. 
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GESTION DU TERRITOIRE 

 
 

 
7.1- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 925, rue 
Huppé 
 
2022-304TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2022-077 concernant un immeuble situé au 925, rue Huppé a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul latérale gauche 
à 1,7 mètre, 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 24 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2022-
077 relativement au lot numéro 6 456 602 du cadastre du Québec soit acceptée à la 
condition d’installer des gouttières à l’arrière gauche du bâtiment. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.2- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 1090, rue de 
Loisirs 
 
2022-305TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2022-082 concernant un immeuble situé au 1090, rue des Loisirs a été 
déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à autoriser un accès à la propriété d’une 
largeur de 9,6 mètres lorsque prescrit 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 24 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2022-
082 relativement au lot numéro 3 854 630 du cadastre du Québec soit acceptée à la 
condition de planter un arbre dans la cour avant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.3- 
Demande de 
dérogation 
mineure pour la 
propriété située 
au 1276, sur 
Saint-Jean-
Baptiste 
 
2022-306TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2022-084 concernant un immeuble situé au 1276, rue Saint-Jean-Baptiste a 
été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à autoriser des bâtiments complémentaires 
d’une superficie totale de 112 mètres carrés, lorsque prescrite à 95,18 mètres carrés 
maximum; 
 
ATTENDU QUE cette demande respecte les conditions relatives au Règlement sur 
les dérogations mineures; 
 
ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 
demande et l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 24 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2022-
084 relativement au lot numéro 4 154 882 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.4- 
Approbation des 
plans 
d'implantation et 
d'intégration 
architecturale 
 
2022-307TM 
 

 
 

 
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 de rénovation extérieure au 196, rue Notre-Dame Ouest 
(Recommandation n° 2022-042); 

• Plan-projet d'implantation de quatre (4) conteneurs en cour arrière au 
2100, rue Caouette Ouest (Recommandation n° 2022-080); 

• Plan-projet de rénovation de façade au 105, rue Notre-Dame Est 
(Recommandation n° 2022-083); 

• Plan-projet de rénovation au 246, rue Saint-Joseph Nord 
(Recommandation n° 2022-064); 



• Plan-projet d'agrandissement au 4714, boulevard Frontenac Est 
(Recommandation n° 2022-063) 

• Plan-projet de démolition au 165, rue King (Recommandation n° 2022-
065); 

• Plan-projet d'implantation de deux (2) bâtiments commerciaux au 112, 
boulevard Frontenac Ouest (Recommandation n° 2022-078); 

• Plan-projet d'abattage d'arbres au 641, rue O'Meara (Recommandation 
n° 2022-086); 

• Plan-projet de rénovation extérieure au 199, rue Saint-Antoine 
(Recommandation n° 2022-088); 

• Plan-projet de rénovation extérieure au 284, rue Notre-Dame Est 
(Recommandation n° 2022-089); 

 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
des 16 et 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 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 3 et 17 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.5- 
Plan-projet de 
stationnement et 
d'aménagement 
de terrain au 
340, rue des 
Entreprises 
 
2022-308TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan-projet de stationnement et d'aménagement de terrain pour 
la propriété située au 340, rue des Entreprises a été déposé au service d'urbanisme 
(demande n° 2022-072); 
 
ATTENDU QUE la demande respecte partiellement les objectifs et critères du 
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation 
prise par les membres de la commission permanente en date du 16 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande n° 2022-072 soit acceptée aux conditions suivantes :  
 

1.  Ajouter des arbres sur le terrain en avant entre les deux entrées; 
2.  Ajouter un écran protecteur sur le côté de la future rue où seront 

construites des habitations multifamiliales; 
3.  Réserver seulement quatre (4) cases de stationnement pour personnes 

handicapées et pour visiteurs en façade du bâtiment, les autres cases 
de stationnement devront être positionnées à la gauche du terrain; 

4.  Planter des arbres à gauche de l’entrée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
7.6- 
Plan-projet de 
réfection du 
stationnement en 
cour avant au 
1065, rue du 
Parc 
 
2022-309TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan-projet de réfection du stationnement en cour avant pour la 
propriété située au 1065, rue du Parc a été déposé au service d'urbanisme (demande 
n° 2022-081); 
 
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs et critères du Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation 
prise par les membres de la commission permanente en date du 16 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande n° 2022-081 soit acceptée à la condition de planter un minimum 
de cinq (5) arbres sur la nouvelle superficie végétalisée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.7- 
Plan-projet 
d'affichage au 
117, rue Notre-
Dame Ouest 
 
2022-310TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan-projet d'affichage pour la propriété située au 117, rue Notre-
Dame Ouest a été déposé au service d'urbanisme (demande n° 2021-166); 
 
ATTENDU QUE la demande ne respecte pas les objectifs et critères du Règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU l'avis défavorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise 
par les membres de la commission permanente en date du 16 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande n° 2021-166 soit refusée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.8- 
Plan-projet 
d'implantation 
d'un nouveau 
bâtiment au 257, 
rue Notre-Dame 
Ouest 
 
2022-311TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan-projet d'implantation d'un nouveau bâtiment au 257, rue 
Notre-Dame Ouest a été déposé au service d'urbanisme (demande n° 2021-117); 
 
ATTENDU QUE la demande respecte partiellement les objectifs et critères du 
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise 
par les membres de la commission permanente en date du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 



ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande n° 2021-117 soit acceptée aux conditions suivantes :  

1. Aménager un débarcadère le long de la rue Notre-Dame Ouest avec 
un passage piéton; 

2. Installer une marquise avec poteaux à l'entrée sud; 
3. Utiliser un revêtement s'apparentant aux bardeaux d'amiante du 

bâtiment existant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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SOUMISSIONS / PROPOSITIONS 

 
 

 
8.1- 
Fourniture et 
installation d'un 
module de jeu 
interactif 
 
2022-312TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d'offres pour la fourniture et l'installation clé en main 
d'un module de jeu interactif et connecté pour une clientèle de 5-12 ans; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à un avis d'intention via la plate-forme SEAO; 
 
ATTENDU QUE la firme Go-Élan est un fournisseur unique de ce type de modules; 
 
ATTENDU le rapport de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville confie à Go-Élan la fourniture 
et l'installation d'un module de jeu interactif et connecté pour une clientèle de 5-12 
ans; 
  
QUE la dépense totale de 99 550,49 $, taxes en sus, soit payable à partir du budget de 
fonctionnement de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.2- 
Fourniture de 
matériaux 
granulaires 
 
2022-313TM 
 

 
 

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

Soumissionnaires * SANS 
transport 

* AVEC 
transport 

*Total 

Gravière Sablière Latulippe inc. 313 150 $ 150 400 $ 463 550 $ 
9207-5134 Québec inc. (Béton 
Provincial) 

492 505 $ ---- 492 505 $ 

Groupe Nadeau inc. 349 610 $ 172 820 $ 522 430 $ 
Pavage Centre Sud du Québec inc. 444 625 $ 167 700 $ 612 325 $ 
Excavation Maggy inc. 446 025 $ 189 290 $ 635 315 $ 

* taxes en sus, incluant les redevances de frais de carrière de 0.61 $/t.m. 



 
ATTENDU le rapport de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie, article par article, la 
fourniture de matériaux granulaires aux soumissionnaires ayant déposé les meilleurs 
prix ajustés pour chacun d'eux pour l'option SANS transport, et aux soumissionnaires 
ayant déposé les meilleurs prix soumis pour chacun d'eux pour l'option AVEC 
transport, soit aux firmes suivantes : 9207-5134 Québec inc. (Béton Provincial), 
Pavage Centre Sud du Québec inc. et Excavation Maggy inc. L'adjudication s'établit 
comme suit :  
 

Matériau Quantité  
(en tm) 

Prix / tonne 
métrique 

Sous-total 

Excavation Maggy inc. 
CG-14 sans transport 4 000 9,00 $ 36 000 $ 
MG-20B sans transport 12 000 9,99 $ 119 880 $ 
MG-56 sans transport 7 000 10,25 $ 71 750 $ 
MG-112 sans transport 7 000 9,99 $ 69 930 $ 
CG-14 avec transport 1 000 12,99 $ 12 990 $ 
MG-20 avec transport 1 000 17.39 $ 17 390 $ 
MG-20B avec transport 5 000 14,99 $ 74 950 $ 
MG-56 avec transport 1 000 14,99 $ 14 990 $ 
MG-112 avec transport 1 000 13,99 $ 13 990 $ 
AB-10 avec transport 1 000 26,99 $ 26 990 $ 
    

TOTAL : 458 860 $ 
Pavage Centre Sud du Québec 

MG-20 sans transport 5 000 12,25 $ 63 750 $ 
AB-5 sans transport 2 500 17,95 $ 44 875 $ 
AB-5 avec transport 1000 22,70 $ 22 700 $ 

TOTAL : 131 325 $ 
9207-5134 Québec inc. 

AB-10 sans transport 1 000 16,60 $ 16 600 $ 
TOTAL : 16 600 $ 

 GRAND TOTAL : 606 785 $ 
  
QUE les prix soumis sont fixes pour toute la durée contractuelle de douze mois 
débutant en juillet 2022 et incluent les droits de redevances de carrière de 0,61 $/tonne 
métrique. 
 
QUE la dépense totale de 606 785 $, taxes en sus, soit payable à partir du budget de 
fonctionnement de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

 



8.3- 
Mandat - Feux 
d'artifice pour la 
Fête du Canada 
 
2022-314TM 
 

ATTENDU le souhait de la Ville d'organiser la Fête du Canada le 1er juillet 2022; 
 
ATTENDU QUE l'entreprise PyroVision présente les feux d'artifice à la Fête du 
Canada depuis 2018 et qu'elle répond aux exigences de la Ville; 
 
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 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville confie à PyroVision, le contrat 
de feux d'artifice de la Fête du Canada 2022 au montant de 19 049,98 $, taxes 
applicables en sus, payable à même la subvention octroyée par Patrimoine canadien. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.4- 
Achat de bornes 
de recharge du 
Circuit 
électrique 
 
2022-315TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite procéder à l'achat et l'installation de deux 
nouvelles bornes de recharges du Circuit électrique sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE ces bornes seront situées sur rue, l'une près de la gloriette située en 
face du 40, rue Bennet Est et l'autre, dans le stationnement du Centre Renaud-Fournier 
le long de la rue Lord; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu confirmation d'Hydro-Québec d'une aide financière 
couvrant 100 % des frais d'achat et d'installation jusqu'à un maximum de 24 000 $ par 
borne; 
 
ATTENDU l'offre du fournisseur AddÉnergie du 20 mai 2022 au montant de 27 302 
$ plus taxes; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville confie à AddÉnergie la fourniture 
de deux bornes de recharge électrique au montant de 27 302 $ plus les taxes 
applicables, le tout selon l'offre # 19253 du 20 mai 2022; 
 
QUE cet achat soit considéré comme une dépense collectable, puisqu'elle sera 
compensée par la subvention d'Hydro-Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

  
 

 



8.5- 
Achat d'une 
sableuse à 
trottoir neuve de 
type remorque 
 
2022-316TM 
 

ATTENDU la tenue d’un appel d'offres pour l'achat d'une sableuse à trottoir neuve 
de type remorque; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante : 
 

Soumissionnaire *Total 
Service d'équipement GD inc. 21 091,54$ 

* taxes en sus 
 
ATTENDU le rapport de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 6 juin 2022; 
 
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 Service d'équipement 
GD inc. la fourniture d'une sableuse à trottoir neuve de type remorque; 
 
QUE la dépense totale de 21 091,54 $, taxes en sus, soit payable à partir du fonds de 
roulement et remboursée sur une période de cinq (5) ans.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9 - 
 
 

 
 

 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 

 
9.1- 
Cession du 
barrage situé au 
Lac-à-la-Truite 
et des lots n° 5 
135 903 et 5 136 
596 à la 
municipalité 
d'Adstock 
 
2022-317TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire des lots numéro 
5 135 903 et 5 136 596 du cadastre du Québec, correspondant à l’immeuble sur lequel 
sont érigées les assises du barrage situé à l’exutoire du Lac-à-la-Truite; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du barrage du Lac-à-la-
Truite; 
 
ATTENDU la réorganisation territoriale et l’annexion d’une partie du territoire de la 
Ville de Thetford Mines à la Municipalité d’Adstock; 
 
ATTENDU la signature de l’Accord de partage de l’actif et du passif – annexion 
d’une partie du territoire de la Ville de Thetford Mines par la Municipalité 
d’Adstock;  
 
ATTENDU la recommandation du Service des affaires juridiques; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 



ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines cède à la Municipalité d’Adstock les lots numéros 
5 135 903 et 5 136 596 du cadastre du Québec ainsi que le barrage situé à l’exutoire 
du Lac-à-la-Truite, sans contrepartie, et le tout conformément aux termes du projet 
de contrat préparé par Me Marie-Klaude Paquet, notaire; 
 
QUE les honoraires, les frais et la publication soient assumés par le cessionnaire, soit 
la Municipalité d’Adstock; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Thetford Mines, l’acte de cession et tous les documents relatifs à l'exécution des 
présentes.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9.2- 
Achat du lot n° 
4 603 575 situé 
au 4913, 
boulevard 
Frontenac 
 
2022-318TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE M. Richard Descheneaux est propriétaire du lot numéro 4 603 575; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines souhaite se porter acquéreur de ce lot; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission des finances en date 
du 3 mars 2022 et celle des membres de la commission permanente en date du 
30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines acquière de M. Richard Descheneaux, le lot numéro 
4 603 575 du cadastre du Québec, au montant de 100 000 $, le tout conformément 
aux termes du projet de contrat préparé par Me Marilyne Houde, notaire ; 
 
QUE les honoraires, les frais et la publication soient assumés par la Ville de Thetford 
Mines; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Thetford Mines, l’acte de vente et tous les documents relatifs à l'exécution des 
présentes.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9.3- 
Transaction et 
quittance - 
Dossier Gaétan 
Payeur 
 
2022-319TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE M. Gaétan Payeur est propriétaire du lot n° 3 854 512 du cadastre 
du Québec, situé au 2926, boulevard Frontenac Ouest à Thetford Mines; 
 
ATTENDU le litige entre M. Gaétan Payeur et la Ville de Thetford; 
 
ATTENDU QUE les parties conviennent de mettre définitivement un terme au litige 
qui les oppose, sous toutes réserves et sans admission de responsabilité de part et 
d'autre; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des affaires juridiques; 
 



ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford entame un processus de modification réglementaire 
concernant les enseignes publicitaires; 
 
QUE chaque partie soit responsable de ses frais encourus; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Thetford Mines, le document Transaction et quittance préparé par le Cabinet 
d'avocats Chabot & Associés.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9.4- 
Cession des lots 
n° 5 474 775 et 
6 277 806 - 
Presqu'île 
 
2022-320TM 
 

 
 

 
ATTENDU le souhait de la Ville de Thetford Mines de céder le lot numéro 5 474 
775, Cadastre du Québec, et le lot numéro 6 277 806, Cadastre du Québec;  
 
ATTENDU l'acceptation d'une offre d'achat présentée par un organisme sans but 
lucratif qui sera constitué et qui s'appellera « Comité de protection de la Presqu'île du 
Lac-à-la-Truite »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines vende les lots numéro 5 474 775 et numéro 6 277 
806, Cadastre du Québec, au montant de 525 500 $, à un organisme sans but lucratif 
qui sera constitué et qui s'appellera « Comité de protection de la Presqu'île du Lac-à-
la-Truite »; 
 
QUE les honoraires, les frais et la publication soient assumés par l'acheteur; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Thetford Mines, l’acte de vente et tous les documents à intervenir pour cette cession.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
10 - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COUR MUNICIPALE 

 
 

  
 

 



11 - 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

 
11.1- 
Adoption de la 
Politique 
d'affichage 
 
2022-321TM 
 

 
 

 
ATTENDU le souci de la Ville de Thetford Mines de standardiser le processus 
d'analyse des demandes d'affichage temporaire; 
 
ATTENDU le souhait de la Division des communications de centraliser la réception 
des demandes d'affichage; 
 
ATTENDU le dépôt de la Politique d'affichage temporaire; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
des 2 et 9 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Politique d'affichage temporaire soit adoptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12 - 
 
 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
12.1- 
Permanence au 
poste d'ingénieur 
municipal 
 
2022-322TM 
 

 
 

 
ATTENDU la fin de la probation de M. Alexandre Labrie au poste d'ingénieur 
municipal au Service des travaux publics, du génie et de l'environnement; 
 
ATTENDU l'évaluation et la recommandation du responsable du Volet génie et 
environnement; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE M. Alexandre Labrie soit engagé en permanence au poste d'ingénieur municipal 
au Service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 3 
mai 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de M. Labrie soient ceux décrits au recueil 
des conditions de travail du personnel-cadre de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

 



12.2- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(1er poste) 
 
2022-323TM 
 

ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Jeffrey Delisle à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Delisle soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.3- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(2e poste) 
 
2022-324TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Pierre-Alexandre Fillion à titre de pompier à l’essai à 
temps partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Fillion soient ceux décrits à la 
convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

 



12.4- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(3e poste) 
 
2022-325TM 
 

ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Jean-Philippe Grégoire à titre de pompier à l’essai à 
temps partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Grégoire soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.5- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(4e poste) 
 
2022-326TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Raphaël Leclerc à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Leclerc soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

 



12.6- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(5e poste) 
 
2022-327TM 
 

ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Cédric Thivierge à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Thivierge soient ceux décrits 
à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.7- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(6e poste) 
 
2022-328TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Yanick Bergeron à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Bergeron soient ceux décrits 
à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

 



12.8- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(7e poste) 
 
2022-329TM 
 

ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Étienne Roberge à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Roberge soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.9- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(8e poste) 
 
2022-330TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Samuel Quirion à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Quirion soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

 



12.10- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(9e poste) 
 
2022-331TM 
 

ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage madame Élizabeth Laroche-Girard à titre de pompière à l’essai 
à temps partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de madame Laroche-Girard soient ceux 
décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.11- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(10e poste) 
 
2022-332TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Sébastien Tanguay à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Tanguay soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

 



12.12- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(11e poste) 
 
2022-333TM 
 

ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Zachary Harton à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Harton soient ceux décrits à la 
convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.13- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(12e poste) 
 
2022-334TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Alexandre Couture à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Couture soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

 



12.14- 
Embauche au 
poste de 
pompier à temps 
partiel au 
Service de la 
sécurité incendie 
(13e poste) 
 
2022-335TM 
 

ATTENDU l’affichage externe, pour les postes de pompier à temps partiel, au Service 
de sécurité incendie et le processus de sélection complété; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant le pompier à 
l’essai; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des ressources humaines; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Yannick Abetel à titre de pompier à l’essai à temps 
partiel au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 20 juin 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Abetel soient ceux décrits à la 
convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec, section locale de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13 - 
 
 

 
 

 
RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 

 
13.1- 
Projet de 
développement 
résidentiel | rue 
du Coteau 
(Rivière-
Blanche) 
 
2022-336TM 
 

 
 

 
ATTENDU la demande d’un propriétaire d’un lot sis sur la rue du Coteau à l’effet de 
prolonger l'asphaltage de la rue et le branchement du réseau d'aqueduc de la Ville 
jusqu'à son lot; 
 
ATTENDU les plans de développement résidentiel de ce quartier par le propriétaire 
et promoteur du projet; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 16 mai 2022 par la résolution n° 2022-117CP; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville accepte de réaliser les travaux d’infrastructures constituant le 
prolongement du réseau d’aqueduc, la structure de la rue ainsi que le pavage et les 
bordures, sans les travaux de branchement de services, le tout conditionnellement à 
ce que les frais de ces travaux soient facturés comme suit:  

o 25 % des coûts par le promoteur; et  
o 75 % des coûts par la Ville.  

 
QUE les travaux relativement au branchement de services soient à la charge complète 
du promoteur; 



 
QU’une entente entre le promoteur et la Ville intervienne relativement à ce projet; 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Thetford Mines, tous les documents relatifs à l'exécution des présentes.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.2- 
Ministère des 
transports du 
Québec (MTQ) 
– Octroi d’une 
aide financière 
dans le cadre du 
« Volet 1 - 
Régulier : Aide 
financière aux 
organismes de 
transport adapté 
» du Programme 
de subvention au 
transport adapté 
(PSTA) 
 
2022-337TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville est mandataire pour le service régional de transport adapté; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire maintenir, développer et optimiser le service de 
transport adapté sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’une aide financière est nécessaire pour assurer ce service; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 6 juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, la 
Convention d’aide financière et tout document visant l’obtention d’une aide 
financière pour l’année 2021 dans le cadre du Programme de subvention au transport 
adapté pour 2021 – volet 1 / Aide financière aux organismes de transport adapté; 
 
QUE tout ajustement ultérieur auquel la Ville pourrait avoir droit pour l’année 2021, 
lui soit versé à la suite du dépôt des pièces justificatives; 
 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des 
Transports du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.3- 
Ministère des 
Transports du 
Québec (MTQ) - 
Calcul des 
surplus 
attribuables de 
2002 à 2020 
 
2022-338TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines adopte le document de calcul de la part des surplus 
attribuables au MTQ de 2002 à 2020; 
 
QUE la directrice générale de la Ville soit autorisée à signer tous les documents 
relatifs aux présentes et à transmettre les documents nécessaires au MTQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



13.4- 
Programme de 
subvention au 
transport adapté 
– Demande 
d’aide financière 
2021 
 
2022-339TM 
 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines organise le transport adapté pour toutes 
les municipalités du territoire depuis 1984, et ce, directement à l’intérieur de la 
Municipalité régionale des Appalaches pour la gestion du service; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines fait appel à l’organisme Transport 
adapté et de taxis externes pour donner le service; 
  
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a adopté la grille tarifaire 2021, par la 
résolution numéro 2021-178TM; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a adopté les prévisions budgétaires 2021 
par la résolution numéro 2020-429TM; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a adopté un plan de transport et de 
développement des services en transport adapté pour l’année 2021, par la résolution 
numéro 2020-418TM; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a indiqué ses intentions pour le 
réinvestissement des surplus à même le Plan de transport et de développement des 
services 2021; 
 
ATTENDU QUE pour le transport adapté, la Ville de Thetford Mines prévoit 
contribuer en 2021, pour une somme de 64 431,70 $; 
 
ATTENDU QUE pour le transport adapté, les municipalités membres prévoient 
contribuer, en 2021, pour une somme de 123 126 $; 
 
ATTENDU QU’en 2020, 10 282 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il 
est prévu d’en effectuer 15 315 déplacements en 2021; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est aussi éligible à une aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes, 
laquelle vient compenser les pertes financières en revenus d’usagers, revenus 
publicitaires, subventions, en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie 
de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE parmi les modalités du Programme de subvention au transport 
adapté – volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du 
service des transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du 
Québec pour prise de décision; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QU'il soit confirmé au ministère des Transports du Québec l’engagement de la Ville 
de contribuer financièrement pour un minimum de 20% du budget de référence; 
 
QU'il soit demandé au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une 
contribution financière de base de 395 044,00 $ dans le cadre du Programme de 
subvention au transport adapté – volet 1, pour l’année 2021; 
 
QU'il soit ajouté à cette subvention de base une allocation spécifique pour les 
déplacements hors territoire et pour l’augmentation d’achalandage s’il y a lieu; 
 



QUE la greffière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Thetford Mines, 
tout document donnant plein effet à la présente résolution; 
 
QU'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports du 
Québec; 
 
QUE la résolution n° 2022-172TM adoptée le 4 avril 2022 soit abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.5- 
Acceptation de 
la liste des 
chèques - Avril 
2022 
 
2022-340TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources financières a déposé la liste des chèques 
du mois d'avril 2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 2 434 587,93 $ pour la 
période du 1er au 30 avril 2022 soit accepté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
14 - 
 
 

 
 

 
GREFFE  

 
 

 
14.1- 
Libération du 
fonds de 
garantie en 
assurances biens 
du 
Regroupement 
agglomération 1, 
Groupe A, pour 
la période du 30 
avril 2019 au 1er 
juin 2020 
 
2022-341TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est titulaire d’une police d’assurance 
émise par l’assureur AIG Canada sous le numéro 520-87-156 et que celle-ci couvre 
la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020; 
 
ATTENDU QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 
un fonds de garantie en assurances biens; 
 
ATTENDU QU'un fonds de garantie d’une valeur de 130 000 $ fût mis en place afin 
de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la Ville y a investi une 
quote-part de 16 785 $ représentant 12.91154 % de la valeur totale du fonds. 
 
ATTENDU QUE la convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce 
qui suit au titre de la libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à 
ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise 
ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes 
les réclamations couvertes par les polices émises pour la 
période visée. 



 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, le 
reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités 
assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de 
la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de 
tous les remboursements effectués. 

 
ATTENDU QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant ladite 
police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été traitées et fermées par 
l’assureur; 
 
ATTENDU QUE la Ville confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par 
la police d’assurance émise par l’assureur AIG Canada pour la période du 30 avril 
2019 au 1er juin 2020 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations 
pourraient être engagés; 
 
ATTENDU QUE la Ville demande que le reliquat de 130 000 $ dudit fonds de 
garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 
précitée; 
 
ATTENDU QU’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit fonds 
de garantie en assurances biens; 
 
ATTENDU QUE la Ville s’engage cependant à donner avis à l’assureur de tous faits 
et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute 
réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de 
la police émise pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020; 
 
ATTENDU QUE l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 
qu’il estimera à propos; 
 
ATTENDU QUE la Ville s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le montant 
qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare 
dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurances biens pour la 
période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’Union des municipalités du Québec soit autorisée à procéder aux versements 
du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, 
Groupe A dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

  
 

 



14.2- 
Assurance-
responsabilité 
professionnelle - 
Greffière 
temporaire 
 
2022-342TM 
 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a à son service exclusif une notaire, 
Me Mélanie Lebrun-Boivin, en remplacement temporaire au poste de greffière; 
 
ATTENDU les dispositions du Règlement sur l’assurance de la responsabilité 
professionnelle des notaires; 
 
ATTENDU qu’aux termes du programme d’assurance du Fonds d'assurance 
responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (FARPCNQ), 
un notaire à l’emploi exclusif de notre Ville peut, selon certaines exigences, bénéficier 
de la classe B;  
 
ATTENDU que la Ville entend respecter lesdites exigences requises par le 
FARPCNQ afin que la notaire Mélanie Lebrun-Boivin puisse bénéficier de la classe 
B et ainsi bénéficier d’une exemption du paiement de la prime d’assurance;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines déclare qu'elle se porte garante, prend fait et cause 
et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Me 
Mélanie Lebrun-Boivin, notaire, dans l'exercice de ses fonctions, et à indemniser le 
FARPCNQ de tout débours ou toute indemnité qu'elle aurait à payer en conséquence 
d'une erreur ou d'une omission de cette notaire dans l'exercice de ses fonctions même 
au-delà de la fin du lien d'emploi;  
 
QUE la Ville de Thetford Mines renonce à tout recours récursoire contre cette notaire 
et contre la Chambre des notaires du Québec à titre d'assureur à même les actifs 
détenus spécifiquement à cette fin au FARPCNQ, ceci, entre autres, en faveur de la 
Chambre des notaires du Québec et du FARPCNQ;  
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise la directrice générale, madame Marie-Eve 
Mercier, à passer et signer, pour et au nom de la Ville, le cas échéant, tout acte, 
document, écrit, contrat ou engagement, le cas échéant, pour donner suite à la présente 
résolution afin de lier la Ville.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
14.3- 
Établissement 
d'une servitude 
de vue - Lot n°4 
156 849 du 
cadastre du 
Québec 
 
2022-343TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est propriétaire du lot numéro 4 156 851 
du Cadastre du Québec, qui correspond au parc sis au 391, rue Carreau; 
 
ATTENDU la demande d'une servitude de vue provenant du propriétaire du lot 
numéro 4 156 849 du Cadastre du Québec, qui correspond à l'immeuble sis au 380-
382, rue Dubreuil; 
 
ATTENDU l'existence de trois (3) fenêtres situées à une distance inférieure à celle 
prescrite par le Code civil du Québec, qui donnent des vues directes sur le lot numéro 
4 156 851 du Cadastre du Québec, propriété de la Ville. 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente et la 
recommandation du Service du greffe, du Service des travaux publics, du génie et de 
l'environnement et du Service des loisirs et de la culture; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville autorise l'établissement d'une servitude de vue contre le lot numéro 
4 156 851 du Cadastre du Québec, étant le fonds servant, au profit du lot numéro 
4 156 849 du Cadastre du Québec, étant le fonds dominant; 
 
QUE tous les frais, publication et copies de l'acte soient assumés par la demanderesse, 
le propriétaire du lot du fonds dominant; 
 
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 
 
 

 
15 - 
 
 

 
 

 
SERVICE DE POLICE 

 
 

 
16 - 
 
 

 
 

 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 

 
17 - 
 
 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

 
17.1- 
Budget 
participatif - 
Sentier défi 
hébertisme au 
parc du P'tit Cap 
 
2022-344TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le projet Sentier défi hébertisme a été proclamé gagnant dans le 
cadre du volet jeunesse du budget participatif de la Ville en 2021; 
 
ATTENDU QU'une proposition a été reçue de Billots-vor, entreprise spécialisée dans 
la conception et la réalisation de piste d'hébertisme, en date du 2 mai 2022; 
 
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 
16 mai 2022;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confie à Billots-vor la conception et la réalisation de 
douze (12) modules d'hébertisme pour le parc du P'tit Cap, au montant de 20 000 $, 
taxes applicables en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 
17.2- 
Réparation du 
camion 10 roues 
n° 414 
 
2022-345TM 
 

 
 

 
ATTENDU les bris survenus sur le camion 10 roues International no 414; 
 
ATTENDU le besoin urgent d'utiliser ce véhicule pour les opérations courantes; 
 
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 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines entérine la décision pour la réparation du camion 
10 roues International no 414 auprès du Centre du Camion (Amiante) inc., au coût 
11 127,43 $, taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
18 - 
 
 

 
 

 
URBANISME 

 
 

 
18.1- 
Société 
d'habitation du 
Québec - 
Changement de 
signataire - 
Sécurité de 
l'information 
 
2022-346TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la personne identifiée comme responsable de 
la sécurité informatique pour l'administration des programmes d'amélioration de 
l'habitat de la Société d'habitation du Québec; 
 
ATTENDU l'obligation de nommer le directeur(trice) du Service d'urbanisme, ainsi 
que le conseiller en urbanisme à titre de responsables de la sécurité informatique pour 
l'administration des Programmes d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation 
du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le directeur(trice)du Service d'urbanisme et le conseiller en urbanisme soient 
nommés à titre de personnes responsables de la sécurité informatique autorisés à 
formuler, au nom du partenaire, une demande d'octroi, de modification, de résiliation 
ou de suspension des privilèges d'accès à l'application du Programme d'amélioration 
de l'habitat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

 



18.2- 
Programme de 
végétalisation de 
stationnements 
 
2022-347TM 
 

ATTENDU le budget de 15 000 $ imparti en 2022 pour le Programme d'aide 
financière pour l'aménagement paysager et la structuration sécuritaire des aires de 
stationnement et des allées de circulation; 
 
ATTENDU QU'un montant supplémentaire de 12 000 $ doit être ajouté au budget 
2022; 
 
ATTENDU l'existence de sommes inutilisées dans les années précédentes; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission du service 
d'urbanisme, de l'habitat et de la préservation de l'environnement en date du 9 mai 
2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QU'un montant supplémentaire de 12 000 $ provenant des fonds généraux de la Ville 
puisse être utilisé dans le cadre du Programme d'aide financière pour l'aménagement 
paysager et la structuration sécuritaire des aires de stationnement et des allées de 
circulation pour l'année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
18.3- 
Inventaire du 
patrimoine 
immobilier 
 
2022-348TM 
 

 
 

 
ATTENDU le lancement du programme « Caractérisation des immeubles et secteurs 
à potentiel patrimonial » par le ministère de la Culture et des Communications qui 
sera géré par la MRC des Appalaches en ce qui concerne le territoire de la Ville de 
Thetford Mines; 
 
ATTENDU la nécessité de participer à cette phase préalable; 
 
ATTENDU QUE la Ville est disposée à participer à cette phase en ce que des 
fonctionnaires du Service de l'urbanisme et du Service des loisirs puissent contribuer 
au travail nécessaire à l'élaboration de cette phase; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission du service 
d'urbanisme, de l'habitat et de la préservation de l'environnement en date du 9 mai 
2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville accepte que des employés du Service de l'urbanisme et du Service des 
loisirs puissent contribuer au travail nécessaire à l'élaboration de la phase du 



programme « Caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial » par 
le ministère de la Culture et des Communications, lequel programme sera géré par la 
MRC des Appalaches, et que le tout n'excèdera pas 3 000 $ en honoraires 
professionnels et techniques, en temps d'employé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
18.4- 
Nomination d'un 
nouveau 
membre au 
Comité 
consultatif 
d'urbanisme 
(CCU)  
 
2022-349TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE les mandats de messieurs Robert Morriset et Jocelyn Marois 
comme membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) devaient se terminer le 5 
juillet 2023 en vertu de la résolution numéro 2021-356TM; 
 
ATTENDU QUE les mandats de messieurs Robert Morriset et Jocelyn Marois 
comme membres du CCU doivent finalement prendre fin à partir du 1er juin 2022; 
 
ATTENDU l’adoption du Règlement n° 862 pour constituer le Comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Thetford Mines le 19 avril 2022; 
 
ATTENDU la vacance d'un poste au sein du CCU et qu’il y a lieu de désigner un 
nouveau membre citoyen pour un mandat de deux années expirant au 30 mai 2024; 
 
ATTENDU l'intérêt démontré par le candidat pour les travaux du comité; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE monsieur Yannick Grégoire soit désigné comme membre citoyen siégeant au 
CCU pour un mandat de deux (2) années à partir du 1er juin 2022 jusqu'au 30 mai 
2024.  
 
QUE les mandats de messieurs Robert Morisset et Jocelyn Marois prennent fin en 
date du 1er juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
19 - 
 
 

 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 
 

 
19.1- 
Fête des 
citoyens 
 
2022-350TM 
 

 
 

 
ATTENDU le souhait de la Ville d'organiser une édition 2022 de la Fête des citoyens 
axée sur l’accueil des nouveaux citoyens et sur la célébration de toutes les familles 
qui constituent la population thetfordoise; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 30 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 



 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la tenue de la Fête des citoyens 2022 soit autorisée le 10 septembre 2022 de 
11 heures à 16 heures; 
 
QU'une aide financière au montant maximal de 9 500 $ soit octroyée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20 - 
 
 

 
 

 
LÉGISLATION 

 
 

 
20.1- 
Adoption du 
Règlement n° 
875 (projet n° 
2022-89-PU) 
 
2022-351TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet n° 2022-889-PU a été adopté lors de la séance du conseil 
tenue le 2 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné également à cette date; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 875 intitulé Règlement amendant le Plan d'urbanisme n° 147 
dans le but de créer une aire d'affectation résidentielle en bordure de la rue 
Lapierre soit adopté sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.2- 
Adoption du 
Règlement n° 
876 (projet n° 
2022-90-PU) 
 
2022-352TM 
 

 
 

 
 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
Le conseiller Adam Patry déclare qu'il a un potentiel conflit d'intérêts dans ce 
dossier. En conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette 
question, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.  
 
ATTENDU QUE le projet n° 2022-90-PU a été adopté lors de la séance du conseil 
tenue le 16 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné également à cette date; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 876 intitulé Règlement amendant le Plan d'urbanisme n° 147 
dans le but de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et forte 
densité (RB) en bordure de la rue Giroux soit adopté sans changement; 
 



QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

 
20.3- 
Adoption du 
Règlement n° 
877 (projet n° 
2022-91-PU) 
 
2022-353TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet n° 2022-91-PU a été adopté lors de la séance du conseil 
tenue le 16 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné également à cette date; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 877 intitulé Règlement amendant le Plan d'urbanisme n° 147 
dans le but de permettre les commerces de proximité en usage conditionnel dans 
les aires d'affectations résidentielles RA, RB et RC soit adopté sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.4- 
Adoption du 
Règlement n° 
878 (projet n° 
2022-197-Z) 
 
2022-354TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement 2022-197-Z a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 16 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné ce même 
jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 878 intitulé Règlement amendant le Règlement de zonage 
n° 148 dans le but de modifier les dispositions concernant les bâtiments 
recouverts d’une toile, le stationnement hors rue, l’entreposage extérieur 
saisonnier, l’extension des usages dérogatoires et les usages autorisés dans les 
zones 2916L et 3208C soit adopté sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.5- 
Adoption du 
Règlement n° 
879 (projet n° 
2022-199-Z) 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement 2022-199-Z a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 16 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné ce même 
jour; 



 
2022-355TM 
 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 879 intitulé Règlement amendant le Règlement de zonage 
n° 148 dans le but de modifier les dispositions concernant la garde des poules en 
milieu urbain soit adopté sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.6- 
Adoption du 
Règlement n° 
880 (projet n° 
2022-06-L) 
 
2022-356TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement 2022-06-L a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 16 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné ce même 
jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 880 intitulé Règlement amendant le Règlement n° 149 dans 
le but d'interdire l'ouverture de nouvelles rues privées soit adopté sans 
changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.7- 
Adoption du 
Règlement n° 
881 (projet n° 
2022-24-PC) 
 
2022-357TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-24-PC a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 16 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné le 2 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 881 intitulé Règlement amendant le Règlement n° 151 sur les 
permis et certificats dans le but d'ajouter la nécessité d'obtenir un certificat 
d'autorisation pour l'aménagement d'une piscine et d'un plongeoir soit adopté 
sans changement; 
 



QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.8- 
Adoption du 
Règlement n° 
882 (projet n° 
2022-201-Z) 
 
2022-358TM 
 

 
 

 
 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
Le conseiller Adam Patry déclare qu'il a un potentiel conflit d'intérêts dans ce 
dossier. En conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette 
question, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-201-Z a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 2 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné le même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 882 intitulé Règlement de concordance amendant le 
Règlement de zonage n° 148 dans le but de créer une nouvelle zone résidentielle 
en bordure de la rue Lapierre soit adopté sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

 
20.9- 
Adoption du 
Règlement n° 
883 (projet n° 
2022-202-Z) 
 
2022-359TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-202-Z a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 2 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné le même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 883 intitulé Règlement amendant le Règlement de zonage n° 
148 dans le but de remplacer les articles relatifs aux piscines, aux bains à remous 
et aux cuves thermales et d’obliger l’installation des piscines, bains à remous et 
cuves thermales aux normes gouvernementales provinciales sur la sécurité des 
piscines résidentielles soit adopté sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

  
 

 



20.10- 
Adoption du 
Règlement n° 
884 (projet n° 
2022-203-Z) 
 
2022-360TM 
 

La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
Le conseiller Adam Patry déclare qu'il a un potentiel conflit d'intérêts dans ce 
dossier. En conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette 
question, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci.  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-203-Z a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 16 mai 2022 et que l'avis de motion a été donné le même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 884 intitulé Règlement de concordance amendant le 
Règlement de zonage n° 148 dans le but de créer la nouvelle zone résidentielle 
2152R et d'autoriser les habitations multifamiliales isolées d'un maximum de 24 
logements soit adopté sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
 

 
20.11- 
Adoption du 
second projet de 
règlement n° 
2022-204-Z 
 
2022-361TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le second projet de Règlement amendant le Règlement de zonage no 148 dans 
le but de permettre l'usage conditionnel 425. Dépanneurs dans les zones 2705R 
et 2711R (le projet n° 2022-204-Z), soit adopté sans changement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.12- 
Adoption du 
second projet de 
règlement n° 
2022-08-UC 
 
2022-362TM 
 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le second projet de Règlement amendant le Règlement relatif aux usages 
conditionnels no 345 dans le but de permettre les dépanneurs en usage 
conditionnel dans les zones 2705R et 2711R et d'identifier les conditions et 
critères pour toute demande (le projet n° 2022-08-UC), soit adopté sans 
changement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



20.13- 
Adoption du 
premier projet 
de règlement n° 
2022-205-Z 
 
2022-363TM 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le premier projet de Règlement amendant le Règlement de zonage n° 148 dans 
le but de modifier les normes concernant les services de garde en milieu 
résidentiel soit adopté et que le numéro 2022-205-Z lui soit attribué; 
 
QUE ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet 
et aux conséquences de son adoption lors d’une assemblée publique qui se tiendra à 
la salle du Conseil située à l’hôtel de ville au 144, rue Notre-Dame Ouest. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.14- 
Avis de motion 
(projet n° 2022-
204-Z) 
 

 
 

 
La conseillère Josée Perreault donne avis qu’à une prochaine séance du conseil sera 
présenté, pour étude et adoption, le projet de Règlement amendant le Règlement de 
zonage no 148 dans le but de permettre l'usage conditionnel 425. Dépanneurs 
dans les zones 2705R et 2711R le tout conformément aux dispositions du projet de 
règlement n° 2022-204-Z. 

 
 

 
20.15- 
Avis de motion 
(projet n° 2022-
08-UC)) 
 

 
 

 
Le conseiller Michel Verreault donne avis qu’à une prochaine séance du conseil sera 
présenté, pour étude et adoption, le projet de Règlement amendant le Règlement 
relatif aux usages conditionnels no 345 dans le but de permettre les dépanneurs 
en usage conditionnel dans les zones 2705R et 2711R et d'identifier les conditions 
et critères pour toute demande le tout conformément aux dispositions du projet de 
règlement n° 2022-08-UC. 

 
 

 
20.16- 
Adoption du 
premier projet 
de résolution 
pour un projet 
particulier au 86, 
rue Dodier Nord 
(projet n° 2022-
18-PPCMOI) 
 
2022-364TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les PPCMOI vise à permettre, à certaines 
conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des 
règlements d'urbanisme de la municipalité;  
 
ATTENDU QUE la technique des projets particuliers est un outil commode qui 
facilite la mise en valeur d'emplacements problématiques (p. ex. reconversion 
d'immeubles, insertion dans la trame urbaine); 
 
ATTENDU QUE la résolution accordant une demande entre en vigueur après son 
approbation par les personnes habilitées à voter et par la MRC; 
 
ATTENDU la demande d’autorisation d’un projet particulier visant à permettre 
l'usage 242. Entrepreneur spécialisé : déneigement de terrains privés, à certaines 
conditions, sur un emplacement situé au 86, rue Dodier Nord, dans la zone 2534R; 
 
ATTENDU QUE cet emplacement est situé dans une aire d’affectation résidentielle 
de faible densité RA; 
 
ATTENDU QUE cet emplacement est situé dans la zone à dominance résidentielle 
2534R; 
 
ATTENDU QUE les usages de la classe 24 ne sont pas autorisés dans cette zone; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un bâtiment non résidentiel; 
 
ATTENDU QUE l’approbation de ce projet est assujettie au Règlement numéro 157 
sur les projets particuliers; 



 
ATTENDU QU’il est important de conserver et protéger le caractère résidentiel de 
cette zone; 
 
ATTENDU QUE cette demande respecte les critères généraux relatifs au Règlement 
numéro 157 sur les projets particuliers; 
 
ATTENDU QUE ce projet particulier respecte les objectifs du Plan d’urbanisme de 
la Ville, notamment la grande orientation 2.3.2 Minimiser les impacts des entreprises 
industrielles implantées dans les quartiers résidentiels; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située dans la partie du territoire autorisée par le 
Règlement numéro 157 sur les projets particuliers; 
 
ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 
demande et l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 16 mai 2022; 
 
ATTENDU QUE le défaut de remplir toute condition imposée, entraînera l'annulation 
de l'autorisation de réaliser le projet particulier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le premier projet particulier de résolution n° 2022-070 visant à permettre l'usage 
242. Entrepreneur spécialisé : déneigement de terrains privés, sur un emplacement 
situé au 86, rue Dodier Nord, dans la zone 2534R soit accepté, selon les conditions 
suivantes : 

1. L’activité ne doit émettre aucun bruit qui pourrait perturber la quiétude du 
quartier résidentiel; 

2. Les activités doivent se dérouler du mois d’octobre au mois d’avril; 
3. Hormis les véhicules des employés, aucun entreposage extérieur n’est 

autorisé (tracteurs, matériaux, etc.); 
4. Seuls l’entretien et le remisage des véhicules sont autorisés dans le bâtiment; 
5. Hormis les véhicules des employés, un maximum de cinq (5) tracteurs et 

une camionnette sont autorisés sur le site; 
6. Le bâtiment principal doit conserver la même volumétrie; 
7. Le système d’alarme, s’il y a lieu, doit être silencieux; 
8. L’éclairage extérieur, s’il y a lieu, doit être réduit au minimum la nuit; 
9. L’enseigne, s’il y a lieu, doit respecter les normes du Règlement de zonage 

dans les zones à dominance résidentielle;  
10. Le propriétaire doit assurer la propreté du site; 
11. Le propriétaire doit végétaliser le site; 
12. Le propriétaire doit aménager un écran protecteur entre ce bâtiment et la 

maison du 298, rue Rousseau; 
13. Le propriétaire doit améliorer l’aspect extérieur du bâtiment en lien avec le 

caractère résidentiel avoisinant; 
14. Le propriétaire doit s’assurer de la qualité de l’ensemble de la construction. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
21.1- 
Période de 
questions 
 

 
 

 
Une période de questions a été tenue. 

 
 

  Et cette réunion se termine à 20h32. 
 
 
 
 
   

La greffière, Mélanie Lebrun-Boivin  Le maire, Marc-Alexandre Brousseau 
 
MLB/mcj 

 


