
 

  CANADA 
Province de Québec 
Ville de Thetford Mines Le 3 octobre 2022 
 
 

  Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue à la salle 
du Conseil le 3 octobre 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. 
 

 
1 - 
 
 

 
 

 
PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
 

 
2 - 
 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 

 
2.1- 
Adoption de 
l'ordre du jour 
 
2022-531TM 
 

 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
3 - 
 
 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

 
 

 
3.1- 
Adoption du 
procès-verbal de 
la séance 
ordinaire du 19 
septembre 2022 
 
2022-532TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière du projet de procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 septembre 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 Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
19 septembre 2022 soit adopté tel qu’il a été rédigé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
4 - 
 
 

 
 

 
RAPPORTS DES COMMISSIONS PERMANENTES 

 
 

 
4.1- 
Adoption des 
procès-verbaux 
de la 
commission 
permanente des 
19 et 26 
septembre 2022 
 
2022-533TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la commission 
permanente du conseil des 19 et 26 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux des 19 et 26 septembre 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 
 
 

 
5 - 
 
 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 
5.1- 
Autorisation - 
Exercice 
militaire dans la 
région 
 
2022-534TM 
 

 
 

 
ATTENDU la demande présentée par le 5e Groupe-Brigade mécanisé du Canada en 
vue d'une formation militaire de l'Armée canadienne du 16 au 27 janvier 2023 dans 
la région de Chaudière-Appalaches; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 26 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise le 5e Groupe-Brigade mécanisé du Canada 
à tenir une formation militaire de l'Armée canadienne dans la région, et ce, du 16 au 
27 janvier 2023; 
 
QUE l'utilisation de certaines routes, secteurs et infrastructures publiques soit 
autorisée sur le territoire de la Ville de Thetford Mines pour le déroulement de cette 
formation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
5.2- 
Adoption du 
calendrier des 
séances du 
conseil pour 
l'année 2023 
 

 
 

 
ATTENDU les exigences de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes concernant 
les séances du conseil; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 26 septembre 2022; 
 
 



2022-535TM 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil de la Ville de Thetford Mines 
soit établi comme suit pour l'année 2023 :  
 

2023 
23 janvier 6 février 20 février 
6 mars 20 mars 3 avril 
17 avril 1er mai 15 mai 
5 juin 19 juin 3 juillet 
17 juillet 21 août 5 septembre 
18 septembre 2 octobre 16 octobre 
6 novembre 20 novembre 4 décembre 
11 décembre   

 
QUE le début de chacune de ces séances soit fixé à 19 heures. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
6 - 
 
 

 
 

 
RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE  

 
 

 
6.1- 
Rapport de la 
greffière sur les 
demandes de 
dérogations 
mineures (4) 
 

 
 

 
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 775, rue Saint-Désiré; 
- La propriété située sur le lot n° 4 385 654; 
- La propriété située au 1303, 16e Avenue; 
- La propriété située au 225, rue King. 

 
 

 
7 - 
 
 

 
 

 
GESTION DU TERRITOIRE 

 
 

 
7.1- 
Dérogation 
mineure au 775, 
rue Saint-Désiré 
 
2022-536TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2022-151 concernant un immeuble situé au 775, rue Saint-Désiré a été 
déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul latérale gauche 
à 0,91 mètre lorsque prescrite à 1,5 mètre; 
 
ATTENDU QUE cette demande respecte les conditions relatives au Règlement sur 
les dérogations mineures; 
 
ATTENDU l’avis favorable du comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 
demande et l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 19 septembre 2022; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 
2022-151 relativement au lot n° 3 853 605 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.2- 
Dérogation 
mineure sur le 
lot n° 4 385 654 
situé sur la rue 
Notre-Dame Est 
 
2022-537TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage et de 
lotissement portant le numéro 2022-147 concernant un immeuble situé sur le lot n° 4 
385 654, rue Notre-Dame Est, a été déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande comporte quatre (4) volets : 
1. Autoriser deux bâtiments principaux d’une hauteur de 11 mètres, lorsque 

prescrite à 10 mètres maximum, pour la construction de deux immeubles de 
6logements; 

2. Autoriser deux bâtiments principaux d’une hauteur de trois (3) étages, lorsque 
prescrite à 2 étages maximum, pour la construction de deux immeubles de 
6 logements; 

3. Autoriser deux (2) bâtiments principaux ayant une façade avant d’une largeur 
de 7,4 mètres, lorsque prescrite à 10 mètres minimum; 

4. Autoriser deux (2) nouveaux lots d'une largeur minimale de 15,99 mètres et 
17,85 mètres, lorsque prescrite à 30 mètres minimum, pour le lotissement de 
deux terrains; 

 
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 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage et de lotissement 
portant le numéro 2022-147 relativement au lot n° 4 385 654 du cadastre du Québec 
soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.3- 
Dérogation 
mineure au 
1303, 16e 
Avenue 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage et 
lotissement portant le numéro 2022-092 concernant un immeuble situé au 1303, 
16e Avenue a été déposée au Service d'urbanisme; 
 
 
 



2022-538TM 
 

ATTENDU QUE pour le bâtiment # 1, la demande comporte deux (2) volets : 
1. Autoriser un bâtiment d’une superficie de 421 mètres carrés, lorsque 

prescrite à 364,22 mètres carrés maximum, afin de régulariser le 
bâtiment; 

2. Autoriser un nouveau lot d'une largeur minimale de 12,83 mètres, 
lorsque prescrite à 30 mètres minimum, pour un nouveau lotissement; 

 
ATTENDU QUE pour le bâtiment # 2, la demande comporte cinq (5) volets : 

1. Réduire la marge de recul latérale droite à 1,96 mètres, lorsque prescrite 
à 4 mètres, pour régulariser le bâtiment existant; 

2. Réduire la marge de recul arrière à 2,23 mètres, lorsque prescrite à 
4 mètres, pour régulariser le bâtiment existant; 

3. Autoriser un bâtiment d’une superficie de 226,8 mètres carrés, lorsque 
prescrite à 124,4 mètres carrés maximum, pour régulariser le bâtiment 
existant; 

4. Autoriser un nouveau lot d'une largeur minimale de 20,12 mètres, 
lorsque prescrite à 30 mètres minimum, pour un nouveau lotissement; 

5. Autoriser un nouveau lot d'une superficie minimale de 622 mètres 
carrés, lorsque prescrite à 900 mètres carrés minimum, pour un nouveau 
lotissement; 

 
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 19 septembre 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 et lotissement portant 
le numéro 2022-092 relativement au lot n° 4 384 251 du cadastre du Québec soit 
acceptée. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.4- 
Dérogation 
mineure au 225, 
rue King 
 
2022-539TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2022-149 concernant un immeuble situé au 225, rue King a été déposée au 
Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à permettre un bâtiment complémentaire 
alors qu'il n'y a pas de bâtiment principal sur la propriété; 
 
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 19 septembre 2022; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 
2022-149 relativement au lot n° 4 155 224 du cadastre du Québec soit acceptée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.5- 
Dérogation 
mineure au 
1345, rue 
Legendre 
 
2022-540TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2022-152 concernant un immeuble situé au 1345, rue Legendre a été déposée 
au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à réduire la marge de recul avant à 0 mètre, 
lorsque prescrite à 6 mètres, afin de permettre l’implantation d’une remise en cour 
avant secondaire; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne respecte pas les conditions relatives au Règlement 
sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU l’avis défavorable du comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 
demande et l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 
2022-152 relativement au lot n° 4 384 527 du cadastre du Québec soit refusée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.6- 
Dérogation 
mineure au 539, 
rue du Ruisseau 
 
2022-541TM 
 

 
 

 
ATTENDU QU’une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le 
numéro 2022-154 concernant un immeuble situé au 539, rue du Ruisseau a été 
déposée au Service d'urbanisme; 
 
ATTENDU QUE cette demande consiste à autoriser une distance de 3 mètres entre 
les accès à la propriété sur un même terrain, lorsque prescrite à 8 mètres minimum; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne respecte pas les conditions relatives au Règlement 
sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU l’avis défavorable du comité consultatif d’urbanisme relativement à cette 
demande et l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 19 septembre 2022; 
 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 
2022-154 relativement au lot n° 6 432 359 du cadastre du Québec soit refusée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
7.7- 
Approbation des 
plans 
d'implantation et 
d'intégration 
architecturale 
 
2022-542TM 
 

 
 

 
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 187, rue Saint-Désiré 
(Recommandation n° 2022-153); 

• Plan-projet d'installation d'un cabanon au 225, rue King 
(Recommandation n° 2022-148); 

 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soient acceptés 
conformément aux recommandations présentées dans le procès-verbal du comité 
consultatif d'urbanisme et de développement du territoire daté du 6 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8 - 
 
 

 
 

 
SOUMISSIONS / PROPOSITIONS 

 
 

 
8.1- 
Fourniture et 
installation de 
thermopompes 
murales dans la 
salle de quilles 
de Black Lake 
 
2022-543TM 
 

 
 

 
ATTENDU le projet d'immobilisation 2022 autorisé par le conseil municipal pour le 
remplacement des airs climatisés de la salle de quilles du secteur Black Lake; 
 
ATTENDU la proposition reçue de Réfrigération Thetford en date du 8 septembre 
pour la fourniture et l'installation de deux nouvelles thermopompes de marque 
Fujitsu; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics, du génie et de 
l'environnement; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 19 
septembre 2022; 
 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville confie à Réfrigération Thetford 
la fourniture et l'installation de deux thermopompes murales Fujitsu de 18 000 BTU 
pour la salle de quilles du secteur Black Lake, au montant de 10 561,96 $, taxes en 
sus, payable à même le règlement d'emprunt no 845. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.2- 
Autorisation à 
l'UMQ | Appel 
d'offres pour 
mutuelle de 
prévention en 
santé et sécurité 
au travail 
 
2022-544TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a deux Mutuelles de 
prévention en santé et sécurité du travail (MUT00119 et MUT00780), (ci-après les 
Mutuelles) en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines désire profiter des avantages en adhérant 
à l’une ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de l’UMQ;  
 
ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de 
l’UMQ sont établis annuellement par l’UMQ en prenant en compte les données 
disponibles au Guichet de la CNESST au 31 août de l’année du dépôt;  
 
ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville de Thetford Mines 
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du 
travail;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines participe déjà aux services offerts en 
santé et sécurité du travail par l’UMQ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a reçu une proposition de l'UMQ pour 
retenir des services professionnels, via un premier appel d’offres de services 
financiers et dans un deuxième appel d’offres des services de prévention et de gestion;  
 
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 de 
telles ententes; 
 
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres 
publics pour octroyer les contrats; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2023; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 



QUE la Ville de Thetford Mines confirme son adhésion à titre de membre à l’une ou 
l’autre des Mutuelles déterminée par l’UMQ; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais 
fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines confirme son adhésion aux deux regroupements de 
l’UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers et de services 
de prévention et de gestion et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication 
des deux contrats; 
 
QUE deux (2) contrats d’une durée de trois (3) ans avec deux options de 
renouvellement annuelle pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus 
aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à respecter les termes et conditions desdits 
contrats comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les 
contrats seront adjugés; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais 
de gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa 
participation à l’une des Mutuelles de prévention. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.3- 
Exploitation de 
deux stations de 
traitement d'eaux 
usées, d'une 
station d'eau 
potable et 
d'installations 
connexes 
 
2022-545TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d'un appel d'offres pour l'exploitation des deux stations de 
traitement d'eaux usées, d'une station de production d'eau potable et d'installation 
connexes; 
 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnement et services; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE' pour faire suite à la proposition reçue, la Ville confie à Aquatech Société de 
gestion de l'eau inc., la fourniture de la main-d'oeuvre afin d'effectuer les travaux 
spécialisés liés à l'exploitation de deux usines de traitement d'eaux usées, de la station 
de production d'eau potable et des installations connexes, représentant, pour la 
1re année, des déboursés estimés à 552 505,55 $, taxes en sus et des déboursés totaux 
estimés à 3 315 033 $, taxes en sus pour la période contractuelle de cinq (5) ans; 
 
QUE la formule d'indexation soit intégrée aux documents d'appel d'offres afin de 
procéder à une augmentation annuelle des tarifs en fonction de l'indice des prix à la 
consommation (IPC), et ce, à partir de la deuxième année de contrat, le tout tel que 
défini aux documents d'appel d'offres à la clause 3.10 Indexation du cahier Clauses 
administratives particulières; 
 
 
 



QUE les déboursés soient acquittés par le budget de fonctionnement du Service des 
travaux publics, du génie et de l'environnement 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.4- 
Souscription 
d'une assurance 
pour la 
cybersécurité 
 
2022-546TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, 
la Ville de Thetford Mines souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et 
son regroupement pour l’assurance contre les cyber-risques pour la période 2019-
2024 offert par l'assureur, BFL Canada, débutant à l'automne 2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines joigne par les présentes, le regroupement d’achat de 
l’Union des municipalités du Québec du courtier d’assurance retenu, étant BFL 
Canada, pour un contrat de produits d’assurance contre les cyber-risques offert par 
BFL Canada dans le cadre du regroupement pour la période du 1er juillet 2019 
jusqu’au 1er juillet 2024 durant l'automne 2022 pour une limite de 500 000 $, le tout 
au montant total annuel, sur un terme de 12 mois, de 22 168 $ acquitté par les fonds 
généraux de la Ville;  
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à respecter toutes et chacune des conditions 
prévues au cahier des charges du contrat d’assurances et au mandat du consultant; 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence 
la greffière adjointe, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Thetford 
Mines, l'entente et tous les documents pour l'exécution des présentes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.5- 
Renouvellement 
du support 
Fortinet Coterm 
 
2022-547TM 
 

 
 

 
ATTENDU la tenue d’un appel d'offres pour le renouvellement du support Fortinet 
Coterm; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante :  
 

Soumissionnaire Montant 
Cyber 3D 34 002,20 $ 

 
ATTENDU la recommandation de la Division des approvisionnements et services; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en 
date du 26 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 



 
QUE, pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Cyber 3D le 
renouvellement du support Fortinet Coterm, représentant une dépense anticipée de 
34 002,20 $, taxes en sus; 
 
QUE ces licences débuteront le 2 janvier 2023 pour une période de validité de 
12 mois; 
 
QUE ces coûts soient payables à même le budget d'opération. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9 - 
 
 

 
 

 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 

 
10 - 
 
 

 
 

 
COUR MUNICIPALE 

 
 

 
11 - 
 
 

 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

 
12 - 
 
 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
12.1- 
Embauche au 
poste de pompier 
à temps partiel 
au Service de la 
sécurité incendie 
 
2022-548TM 
 

 
 

 
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 la recommandation des membres de la commission permanente en date 
du 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE monsieur Hubert Nadeau soit engagé à titre de pompier à l’essai à temps partiel 
au Service de la sécurité incendie, et ce, à compter du 14 septembre 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Nadeau 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- 
Adjudication 
d'une émission 
d'obligations 
 
2022-549TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 493, 565, 566, 
567, 569, 616, 662, 665, 708, 755, 762, 795, 798 et 811, 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 14 octobre  2022, au montant de 6 
053 000 $; 
 
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 trois (3) 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; 
 

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

 
 

98, 88205 

646 000 $ 4,40 % 2023  
 

4,63060 % 
676 000 $ 4,40 % 2024 
707 000 $ 4,30 % 2025 
740 000 $ 4,30 % 2026 

3 284 000 $ 4,30 % 2027 
 

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

 
 

98,73400 

646 000 $ 4,50 % 2023  
 

4,65730 % 
676 000 $ 4,50 % 2024 
707 000 $ 4,40 % 2025 
740 000 $ 4,30 % 2026 

3 284 000 $ 4,25 % 2027 
 

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

 
 

98,80800 

646 000 $ 4,55 % 2023  
 

4,72434 % 
676 000 $ 4,50 % 2024 
707 000 $ 4,45 % 2025 
740 000 $ 4,40 % 2026 

3 284 000 $ 4,35 % 2027 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE 
INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
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 6 053 000 $ de la Ville de Thetford 
Mines soit adjugée à VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.; 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 
 
QUE le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.2- 
Résolution de 
concordance et 
de courte 
échéance 
relativement à 
un emprunt par 
obligations 
 
2022-550TM 
 

 
 

 
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 6 053 000 $ qui sera réalisé le 14 octobre 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
493 678 600 $ 
565 51 000 $ 
566 42 500 $ 
567 173 300 $ 
569 592 600 $ 
616 477 000 $ 
662 315 000 $ 
665 200 000 $ 
708 1 681 000 $ 
755 130 000 $ 
762 1 072 000 $ 
795 200 000 $ 
798 200 000 $ 
811 240 000 $ 

 
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, c. D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et 
pour les règlements d'emprunts numéros 616, 662, 665, 708, 755, 762, 795, 798 et 



811, la Ville de Thetford Mines souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines avait le 3 octobre 2022, un emprunt au 
montant de 1 538 000 $, sur un emprunt original de 2 894 000 $, concernant le 
financement des règlements d’emprunts numéros 493, 565, 566, 567 et 569; 
 
ATTENDU QUE, en date du 3 octobre 2022, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 14 octobre 2022 inclut 
les montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il 
y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 493, 565, 566, 
567 et 569; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 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 
14 octobre 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 14 avril et le 14 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, c. 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 
2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 616, 662, 
665, 708, 755, 762, 795, 798 et 811 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-
à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 14 octobre 2022), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour 
le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 14 octobre 2022, le terme originel 
des règlements d'emprunts numéros 493, 565, 566, 567 et 569, soit prolongé de 
11 jours. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13.3- 
Acceptation des 
listes des 
chèques - Juin, 
juillet et août 
2022 
 
2022-551TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le Service des ressources financières a déposé les listes des chèques 
des mois de juin, juillet et août 2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 26 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 4 324 905,20 $ pour la 
période du 1er au 30 juin 2022 soit accepté; 
 
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 2 539 855,28 $ pour la 
période du 1er au 31 juillet 2022 soit accepté; 
 
QUE le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 4 013 343,63 $ pour la 
période du 1er au 31 août 2022 soit accepté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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GREFFE  

 
 

 
15 - 
 
 

 
 

 
SERVICE DE POLICE 

 
 

 
16 - 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SÉCURITÉ INCENDIE 
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TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

 
17.1- 
Autorisation de 
signature - 
Arbre-Évolution 
- Reboisement 
rue Pie XI 
 
2022-552TM 
 

 
 

 
ATTENDU l'aide financière accordée à la Ville de Thetford dans le cadre du 
Programme de reboisement social; 
 
ATTENDU QUE pour permettre la réalisation du projet de reboisement, une entente 
de partenariat doit être signée entre la Ville et Arbre-Évolution COOP de solidarité; 
 
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 26 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, l'entente de partenariat avec Arbre-Évolution COOP de solidarité, dans le cadre 
de son Programme de reboisement social, pour un projet de reboisement sur une 
parcelle de terrain située sur la rue Pie XI. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
18 - 
 
 

 
 

 
URBANISME 

 
 

 
19 - 
 
 

 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 
 

 
19.1- 
Autorisation de 
signature de la 
convention 
d'entente avec le 
MCCQ | 
Subvention de 
soutien aux 
bibliothèques 
 
2022-553TM 
 

 
 

 
ATTENDU le programme d'aide financière pour le développement des collections 
des bibliothèques publiques pour l'année 2022-2023 du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec; 
 
ATTENDU les besoins de la Ville de bonifier le contenu de ses bibliothèques; 
 
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 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 



QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville,  
l'entente à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications  du 
Québec concernant le programme Aide aux projets - Développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes 2022-2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
19.2- 
Appui à une 
demande au 
Fonds régions et 
ruralité - Club de 
golf et curling de 
Thetford 
 
2022-554TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par le Club de golf et curling de Thetford d'une demande d'aide 
financière au Fonds régions et ruralité de la MRC des Appalaches pour le projet de 
mise à niveau des sentiers de raquettes; 
 
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 26 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines appuie la demande d'aide financière du Club de golf 
et curling de Thetford présentée au Fonds régions et ruralité de la MRC des 
Appalaches pour le projet de mise à niveau des sentiers de raquettes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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LÉGISLATION 

 
 

 
20.1- 
Adoption du 
Règlement n° 
896 (code 
éthique élus) 
 
2022-555TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-22 a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 6 septembre 2022 et que l'avis de motion a été donné ce même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Luc Champagne 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 896 intitulé Règlement instituant le code d'éthique et de 
déontologie des élus, suivant l'élection du 7 novembre 2021 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° 
897 (projet n° 
2022-209-Z | rue 
Beauchamp) 
 
2022-556TM 
 

La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement 2022-209-Z a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 6 septembre 2022 et que l'avis de motion a été donné le 
19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 897 intitulé Règlement amendant le Règlement de zonage 
n° 148 dans le but de créer une nouvelle zone résidentielle dans le prolongement 
de la rue Beauchamp soit adopté sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.3- 
Adoption du 
Règlement n° 
898 (2022-210-Z 
| régularisation 
754, rue Notre-
Dame Est) 
 
2022-557TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet du règlement et sa portée. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-210-Z a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 6 septembre 2022 et que l'avis de motion a été donné le même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 898 intitulé Règlement de concordance amendant le 
Règlement de zonage n° 148 dans le but d'agrandir la zone commerciale 2628C 
au sud de la rue Notre-Dame Est soit adopté; 
 
QUE le texte intégral soit consigné aux Livres des règlements de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
20.4- 
Adoption du 
Règlement n° 
899 (2022-94-
PU | 
régularisation 
754, rue Notre-
Dame Est) 
 
2022-558TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet n° 2022-94-PU a été adopté lors de la séance du conseil 
tenue le 6 septembre 2022 et que l'avis de motion a été donné également à cette date; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Luc Champagne 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 



QUE le règlement n° 899 intitulé Règlement amendant le Plan d'urbanisme n° 147 
dans le but d'agrandir l'aire d'affectation commerciale de quartier (CB) au sud 
de la rue Notre-Dame Est 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° 
900 (projet n° 
2022-21 | 
Tarification 
piscines, 
mariages) 
 
2022-559TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-21 a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 19 septembre 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 Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 900 intitulé Règlement amendant le Règlement n° 781 pour 
établir la tarification de certains biens, services ou activités des divers services de 
la Ville, plus spécifiquement concernant la tarification pour la célébration d'un 
mariage civil ou une union civile, la location des arénas et des piscines pour les 
organismes partenaires 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° 
901 (projet n° 
2022-23 | droits 
de mutation) 
 
2022-560TM 
 

 
 

 
La greffière mentionne l'objet et la portée du règlement. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement 2022-23 a été adopté lors de la séance du 
conseil tenue le 19 septembre 2022 et que l'avis de motion a été donné ce même jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement n° 901 intitulé Règlement relatif au taux du droit de mutation 
applicables aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ soit adopté, 
sans changement; 
 
QUE le texte intégral de ce règlement soit consigné aux Livres des règlements de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

  
 

 



21 - 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
21.1- 
Période de 
questions 
 

 
 

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

 
 

  Et cette réunion se termine à 19h48. 
 
 
 
 
   

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

 


