
 

  CANADA 
Province de Québec 
Ville de Thetford Mines Le 17 octobre 2022 
 
 

  Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thetford Mines tenue à la salle 
du Conseil le 17 octobre 2022 à 19 heures. 
 
Sont présents les conseillères et les conseillers : 
 

  Josée Perreault Michel Verreault 
  Adam Patry Yvan Corriveau 
  Émilie Rémillard 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. 
 
Est absent : 
 
Le conseiller Luc Champagne  
 
 

 
1 - 
 
 

 
 

 
PROCLAMATION / OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 
 

 
2 - 
 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 

 
2.1- 
Adoption de 
l'ordre du jour 
 
2022-561TM 
 

 
 

 
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 
3 octobre 2022 
 
2022-562TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière du projet de procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 octobre 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  le conseiller Anthony Bilodeau 



ET RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 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 3 
et 11 octobre 2022 
 
2022-563TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par la greffière des projets de procès-verbaux de la commission 
permanente du conseil des 3 et 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les procès-verbaux des 3 et 11 octobre 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- 
Demande de 
modification d'une 
limite de vitesse 
sur le boulevard 
Frontenac | 
Tronçon entre la 
9ième rue et la rue 
Flintkote 
 
2022-564TM 
 

 
 

 
ATTENDU l'implantation et l'ouverture d'une quincaillerie au 2223, boulevard 
Frontenac Est à Thetford Mines en 2018; 
 
ATTENDU QUE l'exploitation d'un magasin à grande surface implique un 
achalandage continuel et important;  
 
ATTENDU la présence d’un commerce de véhicules récréatifs qui suscite un 
achalandage important de ce type de véhicules sur le tronçon; 
 
ATTENDU la présence d’un accès au parc industriel Henri-Therrien sur le tronçon 
qui génère un achalandage important; 
 
ATTENDU la volonté de la Ville de procéder à un branchement de la rue Kingsville 
sur le boulevard Frontenac; 
 
ATTENDU QUE la limite actuelle de vitesse pour la portion entre la rue Flintkote et 
la 9e rue nord est de 80 km/h; 
 
ATTENDU QUE la limite de vitesse actuelle a fait échouer l’implantation d’une 
station-service à l’intersection Frontenac-Flintkote; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de demander à ce que cette limite de vitesse soit réduite à 
50 km/h pour ce tronçon; 
 
ATTENDU QUE la sécurité des usagers est un enjeu important pour la Ville; 



 
ATTENDU QU'il y a eu cinq accidents rapportés survenus entre la rue Flintkote et la 
9e Rue nord depuis le 1er janvier 2022; 
 
ATTENDU l'historique préoccupant du nombre d'accidents rapportés survenus entre 
la rue Flintkote et la 9e rue nord depuis 2018; 
 
ATTENDU l'adoption de la résolution numéro 2018-348TM à la séance du conseil 
municipal du 16 juillet 2018 y indiquant une demande d'évaluation pour la réduction 
de la limite de vitesse concernant ce tronçon, laquelle demande avait été refusée par 
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports en 2018; 
 
ATTENDU QUE ce tronçon est sous la responsabilité du ministère des Transports; 
 
ATTENDU la recommandation du Service de la sûreté municipale; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines demande au ministère des Transports de réduire la 
limite de vitesse sur le boulevard Frontenac Est entre la rue Flintkote et la 9e rue nord 
à 50 km/h et d'entreprendre des mesures visant sa réduction, le cas échéant, pour 
améliorer la sécurité des usagers de la route; 
 
QUE la directrice générale, pour et au nom de la Ville de Thetford Mines, soit 
désignée comme personne-ressource pour la gestion de ce dossier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
5.2- 
Demande de 
modification d'une 
limite de vitesse 
sur le boulevard 
Frontenac | 
Tronçon entre la 
rue Flintkote et rue 
Lehoux 
 
2022-565TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la limite actuelle de vitesse pour la portion entre la rue Flintkote et 
la rue Lehoux est de 80 km/h; 
 
ATTENDU QUE l’implantation d’un commerce près de l’intersection avec la route 
165 ajoute au risque potentiel étant donné l’achalandage dans le secteur; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de demander à ce que cette limite de vitesse soit évaluée 
de nouveau pour ce tronçon; 
 
ATTENDU QUE la sécurité des usagers est un enjeu important pour la Ville; 
 
ATTENDU QUE ce tronçon est sous la responsabilité du ministère des Transports; 
 
ATTENDU l’orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 



 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines demande au ministère des Transports d'évaluer la 
limite de vitesse sur le boulevard Frontenac Est entre la rue Flintkote et la rue Lehoux 
et d'entreprendre des mesures visant sa réduction, le cas échéant, pour améliorer la 
sécurité des usagers de la route; 
 
QUE la directrice générale, pour et au nom de la Ville de Thetford Mines, soit 
désignée comme personne-ressource pour la gestion de ce dossier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
5.3- 
Autorisation de 
signature - 
Transition de la 
desserte policière 
entre la Ville de 
Thetford Mines et 
la Sûreté du 
Québec 
 
2022-566TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE selon l’article 70 de la Loi sur la police, le territoire de toute 
municipalité locale doit relever de la compétence d’un corps de police; 
 
ATTENDU QUE la ministre de la Sécurité publique a autorisé la Ville de Thetford 
Mines à abolir son corps de police, soit le Service de police de la Ville de Thetford 
Mines, le 23 août 2022, conformément à l’article 73 de la Loi sur la police; 
 
ATTENDU QUE les policiers du corps de police municipal deviendront membres de 
la Sûreté du Québec à la date d’abolition du corps de police municipal conformément 
à l’article 353.3 de la Loi sur la police; 
 
ATTENDU QUE les membres du personnel non policier qui, au moment de cette 
abolition, sont titulaires d’un poste permanent et exercent des fonctions jugées 
nécessaires aux activités du corps de police municipal, deviendront des employés du 
gouvernement du Québec au moment de l’intégration du corps de police municipal, 
dans la mesure où ils sont visés par une décision du Conseil du trésor et dans les 
conditions qui y sont déterminées, le tout conformément à l’article 353.7 de la Loi 
sur la police;  
 
ATTENDU QUE les services de police sur le territoire de la Ville de Thetford Mines 
seront assumés par la Sûreté du Québec dans le cadre d’une entente conclue entre la 
ministre et la municipalité régionale de comté des Appalaches, où la Sûreté est 
intervenante, le tout conformément à l’article 71 de la Loi sur la police; 
 
ATTENDU QUE les parties jugent opportun de conclure un protocole d’entente afin 
de prévoir certaines modalités de transition de la desserte policière sur le territoire de 
la Ville; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 17 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise la signature d'une entente relative à la 
transition de la desserte policière sur le territoire de la Ville avec la Sûreté du Québec, 
le tout selon les modalités qui y sont prévues, pour préciser certaines modalités 
administratives de cette transition; 
 



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, tous les documents nécessaires à l'exécution des présentes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 
5.4- 
Vente de véhicules 
à la Sûreté du 
Québec 
 
2022-567TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la ministre de la Sécurité publique a autorisé la Ville de Thetford 
Mines à abolir son corps de police, soit le Service de police de la Ville de Thetford 
Mines, le 23 août 2022, conformément à l’article 73 de la Loi sur la police; 
 
ATTENDU QUE des véhicules réservés à l'usage du Service de police de la Ville de 
Thetford Mines seront inutilisés à la suite du transfert du corps de police à la Sûreté 
du Québec; 
 
ATTENDU l'intérêt de la Sûreté du Québec d'acquérir certains véhicules; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission des finances et de 
l'administration municipale en date du 6 octobre 2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 17 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines vende les 12 véhicules suivants à la Sûreté du 
Québec, pour une somme totale de 285 500 $ :  
 

Catégorie Immatri-
culation 

Numéro de série Marque Modèle Année KM Valeur 

Banalisé FLP 3080 1N4AL3AP2GN368255 Nissan Altima 2016 114 525 16 500 $ 

Banalisé FNC 9961 1G1ZB5ST8JF290517 Chevrolet Malibu 2018 32 857 22 000 $ 

Banalisé FNC 9955 5XXGT4L37KG303555 Kia Optima 2019 38 836 21 000 $ 

Banalisé FKD7628 5XXG24J22NG099717 Kia K5 2022 1 594 28 500 $ 

Patrouille FMV 8460 1FAHP2L81JG130721 Ford Taurus 2017 105 221 25 000 $ 

Patrouille FPE 1980 1FAHP2MK9KG112561 Ford Taurus 2019 47 163 35 000 $ 

Patrouille FKW 2552 1FAHP2L8XJG130720 Ford Taurus 2017 62 391 25 000 $ 

Patrouille FPP 5187 1FM5K8AB1LGC84065 Ford Explorer 2020 37 510 48 000 $ 

Patrouille FRA 2967 1FM5K8AB0MGB98392 Ford Explorer 2021 18 260 48 000 $ 

VTT VB 81629 2BVCGKC182V001396 Bombardier Quest 2002 3 786 3 500 $ 

VTT VQ 54007 5SAAM45POA7100150 Suzuki LTA50 2010 2 478 5 000 $ 

Remorque RB 0090T 2D9FA62BXAV098765 Ideal Cargo IDAV8 2010 0 8 000 $ 

 
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, tous les documents nécessaires à l'exécution des présentes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 
6 - 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RAPPORTS DE LA GREFFIÈRE  

 
 

 
7 - 
 
 

 
 

 
GESTION DU TERRITOIRE 

 
 

 
7.1- 
Approbation des 
plans 
d'implantation et 
d'intégration 
architecturale 
 
2022-568TM 
 

 
 

 
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 137, rue Dumais Nord 
(Recommandation n° 2022-160); 

• Plan-projet d'abattage d'arbres et d'aménagement de terrain au 814, rue 
Hazel (Recommandation n° 2022-161); 

• Plan-projet de construction d'une remise au 379, rue Saint-Paul 
(Recommandation n° 2022-157); 

 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
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 20 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8 - 
 
 

 
 

 
SOUMISSIONS / PROPOSITIONS 

 
 

 
8.1- 
Déneigement des 
entrées et accès 
des kiosques 
postaux et du 
Centre culturel et 
sportif du secteur 
Black Lake 
 
2022-569TM 
 

 
 

 
ATTENDU le besoin de confier le déneigement des entrées et accès au Centre 
culturel et sportif Black Lake, ainsi qu'à tous les kiosques postaux de ce secteur; 
 
ATTENDU la proposition reçue de M. Mario Goulet à cet égard; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission des travaux publics, 
du génie et de l'environnement; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

  
 



IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Josée Perreault 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à M. 
Mario Goulet, et ce, pour les saisons hivernales 2022-2023 et 2023-2024, les travaux 
de déneigement des entrées et accès du Centre culturel et sportif Black Lake et de 
tous les kiosques postaux de ce secteur, pour un montant annuel incluant les 
déplacements de 5 775 $, taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.2- 
Déneigement des 
stationnements du 
secteur 
Robertsonville 
 
2022-570TM 
 

 
 

 
ATTENDU les prix obtenus lors de la sollicitation de prix pour le déneigement de 
ces trois stationnements pour un contrat d'une durée d'un an; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes :  
 

Nom de l’entrepreneur 

Centre récréatif 
Robertsonville 

Salle communautaire 
Laura-Bisson 

Centre de 
l’Amitié 

Prix 
2022-23 

Contrat 5 
ans 

Prix 
2022-23 

Contrat 1 
an 

Prix 
2022-23 

Contrat 5 
ans 

Prix 
2022-23 

Contrat 1 
an 

Prix 
2022-23 
Contrat 

5 ans 

Prix 
2022-23 
Contrat 

1 an 

Transport et excavation 
Steve Gilbert 3000 $ 2500 $ 3250 $ 2750 $ 3150 $ 2700 $ 

Transports Maggy 
Beaudet Inc. 3200 $ 3100 $ 3475 $ 3300 $ 3300 $ 3200 $ 

Constructions de 
l’Amiante 

Désistement 

 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission des travaux publics, 
du génie et de l'environnement du 14 septembre 2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie à 
Transport et excavation Steve Gilbert, pour la saison hivernale 2022-2023, le 
déneigement du stationnement du Centre de l'Amitié, au prix de 2 700 $, de la Salle 
communautaire Laura-Bisson, au prix de 2 750 $, ainsi que celui du Centre récréatif 
de Robertsonville, au prix de 2 500 $, taxes applicables en sus, dits montants payables 
à même les fonds généraux de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.3- 

 
 

 



Déneigement des 
entrées et accès de 
l'Édifice Saint-Jean 
dans le secteur 
Black Lake 
 
2022-571TM 
 

ATTENDU le besoin de confier le déneigement des entrées et accès de l'Édifice St-
Jean du secteur Black Lake; 
 
ATTENDU la proposition reçue d'Entretien général Fréchette et Grenier inc. à cet 
égard; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission des travaux publics, 
du génie et de l'environnement; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à 
Entretien général Fréchette et Grenier inc., et ce, pour les saisons hivernales 2022-
2023 et 2023-2024, les travaux de déneigement des entrées et accès de l'Édifice St-
Jean du secteur Black Lake, pour un montant annuel de 2 800 $, taxes en sus, payable 
à même les fonds généraux de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.4- 
Déneigement des 
entrées et accès de 
la Station 
d'épuration de la 
Haute-Bécancour 
 
2022-572TM 
 

 
 

 
ATTENDU le besoin de confier le déneigement des entrées et accès à la Station 
d'épuration de la Haute-Bécancour du secteur Black Lake; 
 
ATTENDU la proposition reçue de M. Jacques Cantin à cet égard; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission des travaux publics, 
du génie et de l'environnement; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à 
M. Jacques Cantin, et ce, pour les saisons hivernales 2022-2023 et 2023-2024, les 
travaux de déneigement des entrées et accès de la Station d'épuration de la Haute-
Bécancour du secteur Black Lake, pour un montant annuel de 2000 $, taxes en sus, 
payable à même les fonds généraux de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.5- 
Déneigement des 
entrées et accès du 

 
 

 
ATTENDU le besoin de la Ville pour le déneigement des entrées et accès du Studio-
Théâtre Paul Hébert; 
 



Studio-théâtre 
Paul-Hébert 
 
2022-573TM 
 

ATTENDU la proposition reçue de M. Mike Feeney à cet égard; 
 
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 
11 octobre 2022; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à 
M. Mike Feeney, et ce, pour les saisons hivernales 2022-2023 et 2023-2024, les 
travaux de déneigement des entrées et accès du Studio-Théâtre Paul Hébert, pour un 
montant annuel de 2 000 $, taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la 
Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.6- 
Déneigement des 
entrées et accès du 
Centre 
communautaire de 
Pontbriand 
 
2022-574TM 
 

 
 

 
ATTENDU le besoin de confier le déneigement des entrées et accès du Centre 
communautaire Pontbriand; 
 
ATTENDU la proposition reçue de M. Normand Ouellette à cet égard; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission des travaux publics, 
du génie et de l'environnement; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford Mines confie à 
M. Normand Ouellette, et ce, pour les saisons hivernales 2022-2023 et 2023-2024, 
les travaux de déneigement des entrées et accès du Centre communautaire 
Pontbriand, pour un montant annuel de 800 $, taxes en sus, payable à même les fonds 
généraux de la Ville. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.7- 
Prolongation et 
modification du 
contrat avec 
GOcité 
 

 
 

 
ATTENDU QUE le 4 décembre 2017, la Ville de Sherbrooke a, au nom des villes 
propriétaires soit les villes de Longueuil, de Sherbrooke, de Saint-Eustache, de 
Victoriaville et de Thetford Mines, adjugé le contrat de services professionnels relatif 
à l’entretien, au support, aux améliorations et à la commercialisation du progiciel 
GOcité à la firme Fujitsu Conseil (Canada) inc. (résolution C.M. 2017-3193-00) pour 
une période de trois ans à la suite de l’appel d’offres 2017-011; 



2022-575TM 
 

 
ATTENDU QUE ce contrat de service prévoyait deux options de renouvellement 
(deux ans et trois ans) pour une durée maximale de huit ans; 
 
ATTENDU QUE la première option de renouvellement d’une période 
supplémentaire de deux ans vient à échéance le 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE les villes propriétaires souhaitent se prévaloir de la dernière option 
de renouvellement du contrat de trois ans afin d’avoir le temps nécessaire pour la 
préparation d’un nouvel appel d’offres pour trouver le prochain fournisseur; 
 
ATTENDU QUE les villes propriétaires sont favorables à l’ajout de la Ville de Laval 
aux clients de GOcité; 
 
ATTENDU QUE les villes propriétaires et la firme Fujitsu Conseil (Canada) inc. se 
sont entendues pour la modification de la grille de prix (annexe H) du contrat 
découlant de l’appel d’offres 2017-11, afin de rendre la vente de la solution GOcité 
plus concurrentielle; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise la Ville de Sherbrooke, en son nom et au 
nom des autres villes propriétaires, à remplacer l’annexe H du contrat de services 
professionnels 2017-011, relatif à l’entretien, au support, aux améliorations et à la 
commercialisation du progiciel GOcité, adjugé à la firme Fujitsu Conseil (Canada) 
inc. par la résolution C.M. 2017-3193-00, par l’annexe H conservée au dossier de la 
présente résolution des archives municipales. 
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise la Ville de Sherbrooke, en son nom et au 
nom des autres villes propriétaires, à prolonger, pour la dernière option de trois ans, 
le contrat de services professionnels 2017-011, relatif à l’entretien, au support, aux 
améliorations, et à la commercialisation du progiciel GOcité, adjugé à la firme Fujitsu 
Conseil (Canada) inc. par la résolution C.M. 2017-3193-00 et venant à échéance le 
31 décembre 2022, pour une période additionnelle de trois ans jusqu’au 
31 décembre 2025. 
 
QUE la Ville de Thetford Mines autorise le paiement des honoraires selon les taux 
unitaires ou forfaitaires indiqués au bordereau de prix, le tout conformément aux 
documents contractuels conservés au dossier C.M. 2017-3193-00 des archives 
municipales de la Ville de Sherbrooke. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
8.8- 
Location d'une 
niveleuse suivant 
la résiliation du 
contrat annuel 
 

 
 

 
ATTENDU la résiliation de l'entente convenue avec le Centre de gestion de 
l'équipement roulant (CGER) pour la location d'une niveleuse pour la saison 
hivernale 2022-2023; 
 
ATTENDU les besoins de la Ville pour une niveleuse pour la bonne exécution de ses 
opérations de grattage pour la prochaine saison hivernale; 



2022-576TM 
 

 
ATTENDU les démarches effectuées et la proposition reçue d'Équipement St-
Germain Inc. en date du 5 octobre 2022; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission des travaux publics, du génie et de 
l'environnement; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 17 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines procède à la location d'une niveleuse avec aile de 
côté auprès de l'entreprise Équipement St-Germain inc., pour 450 heures de travail 
dans la période comprise entre le 15 novembre 2022 et le 15 avril 2023, au montant 
mensuel de 9 000 $, taxes en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville, le 
tout selon les termes de leur proposition datée du 5 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9 - 
 
 

 
 

 
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 

 
10 - 
 
 

 
 

 
COUR MUNICIPALE 

 
 

 
11 - 
 
 

 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 

 
11.1- 
Adoption de la 
Politique 
d'affichage | 
Version modifiée 
 
2022-577TM 
 

 
 

 
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 des membres de la commission permanente en date du 4 
juillet 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Politique d'affichage temporaire, dans sa version révisée, soit adoptée. 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 - 
 
 

 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 
12.1- 
Embauche 
temporaire au 
poste d'animateur 
aquatique au 
Service des loisirs 
et de la culture 
 
2022-578TM 
 

 
 

 
ATTENDU les besoins de doter le poste d'animateur aquatique temporaire au Service 
des loisirs et de la culture; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE madame Katia Laprise soit engagée à titre d'animatrice aquatique temporaire 
(classe 7) au Service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 12 octobre 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de madame Laprise soient ceux décrits à la 
convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des 
employés de bureau de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.2- 
Embauches 
temporaires de 
policiers au 
Service de police 
 
2022-579TM 
 

 
 

 
ATTENDU les besoins de doter deux postes de policier temporaire au Service de 
police de Thetford; 
 
ATTENDU le mouvement de personnel à la répartition du Service de police de 
Thetford; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville engage monsieur Marc-Olivier Bolduc à titre de préposé aux 
télécommunications temporaire au Service de police de Thetford, et ce, à compter du 
17 octobre 2022; 
 



QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Bolduc lorsqu'il occupera les 
fonctions de préposé aux télécommunications, soient ceux décrits à la convention 
collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des employés de 
bureau de la Ville de Thetford Mines; 
 
QUE messieurs Marc-Olivier Bolduc et Maxence Desgagné-Etcheverry soient 
engagés à titre de policiers temporaires au Service de police de Thetford, et ce, à 
compter du 1er novembre 2022; 
 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de messieurs Marc-Olivier Bolduc et 
Maxence Desgagné-Etcheverry lorsqu'ils occuperont les fonctions de policiers 
temporaires soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de 
Thetford Mines et l'Association des policiers de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.3- 
Embauche 
temporaire au 
poste de capitaine 
au Service de la 
sécurité incendie 
 
2022-580TM 
 

 
 

 
ATTENDU les besoins de doter temporairement le poste de capitaine au Service de 
sécurité incendie de la Ville de Thetford; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE monsieur Denis Lachance soit nommé à titre de capitaine temporaire au Service 
de sécurité incendie, et ce, à compter du 17 octobre 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Lachance soient ceux décrits 
au recueil des conditions de travail du personnel-cadre de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.4- 
Embauche au poste 
de chauffeur B au 
Service des 
travaux publics, du 
génie et de 
l'environnement 
 
2022-581TM 
 

 
 

 
ATTENDU l’affichage à l’interne du poste de chauffeur B (classe 4) à la Division 
voirie et aqueduc du Service des travaux publics, du génie et de l’environnement du 
20 septembre au 3 octobre 2022 ; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 



QUE monsieur Dany Cliche soit nommé à titre de chauffeur B (classe 4) à la Division 
voirie et aqueduc au Service des travaux publics, du génie et de l’environnement, et 
ce, à compter du 20 octobre 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Cliche soient ceux décrits à la 
convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat des 
employés municipaux de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
12.5- 
Embauche au poste 
de préposé aux 
télécommunication
s à temps complet 
au Service de 
police 
 
2022-582TM 
 

 
 

 
ATTENDU les besoins de doter un poste de préposé aux télécommunications à temps 
complet au Service de police de la Ville de Thetford Mines; 
 
ATTENDU le résultat de la procédure d'affichage; 
 
ATTENDU l'article 21.01 alinéa 2 de la convention collective; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE monsieur Maxime Moreau soit engagé à titre de préposé aux 
télécommunications (poste à temps complet, classe 8) au Service de police de 
Thetford, monsieur Maxime Moreau, et ce, à compter du 16 octobre 2022; 
 
QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Moreau soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
12.6- 
Embauche au poste 
de préposé aux 
télécommunication
s à temps partiel au 
Service de police 
 
2022-583TM 
 

 
 

 
ATTENDU les besoins de doter un poste de préposé aux télécommunications à temps 
partiel au Service de police de la Ville de Thetford; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Jean Yves Angers 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE monsieur Nathael Hémond soit nommé à titre de préposé aux 
télécommunications (poste à temps partiel, classe 8) au Service de police de Thetford, 
monsieur Nathael Hémond, à compter du 16 octobre 2022; 
 



QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Hémond soient ceux décrits à 
la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford Mines et le Syndicat 
des employés de bureau de la Ville de Thetford Mines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
13 - 
 
 
 
 
 

 
 

 
RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 

 
14 - 
 
 

 
 

 
GREFFE  

 
 

 
14.1- 
Libération du 
fonds de garantie 
en responsabilité 
civile primaire du 
regroupement 
agglomération I, 
groupe A du 31 
décembre 2009 au 
30 avril 2011 
 
2022-584TM 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines est titulaire d’une police d’assurance 
émise par l’assureur Lloyds sous le numéro 520-87-156 et que celle-ci couvre la 
période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011; 
 
ATTENDU QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 
un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire; 
 
ATTENDU QU’un fonds de garantie d’une valeur de 480 000 $ fût mis en place afin 
de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de 
Thetford Mines y a investi une quote-part de 156 840 $ représentant 32,68 % de la 
valeur totale du fonds.; 
 
ATTENDU QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties 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 Lloyds touchant 
ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées 
et fermées par l’assureur; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyds pour la 



période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011 pour laquelle des coûts liés au 
paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines demande que le reliquat de 273 589,51 $ 
dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire 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 responsabilité civile primaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines 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 31 décembre 2009 au 
30 avril 2011; 
 
ATTENDU QUE l’assureur Lloyds pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il 
estimera à propos; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines 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 
responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2009 au 30 avril 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
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 I, 
Groupe A dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
15 - 
 
 

 
 

 
SERVICE DE POLICE 

 
 

 
16 - 
 
 

 
 

 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 

 
17 - 
 
 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
 

 
17.1- 
Programmation 
des travaux TECQ 
2019-2023 
 

 
 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 
 



2022-585TM 
 

ATTENDU QUE la Ville de Thetford Mines doit respecter les modalités de ce guide 
qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Anthony Bilodeau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
n° 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 
QUE la résolution numéro 2022-503TM soit abrogée; 
 
QUE la Ville de Thetford Mines atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version n° 1  comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles suivants : 
 



 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
17.2- 
Prise d'appels pour 
les urgences 
municipales | 
Octroi d'un contrat 
 
2022-586TM 
 

 
 

 
ATTENDU la nécessité pour la Ville d'offrir le service pour la prise d'appels pour 
des urgences municipales le soir, les jours fériés et les fins de semaine à ses citoyens 
suivant le transfert du Service de police municipale sur son territoire vers la Sûreté 
du Québec; 
 
ATTENDU la recommandation de la commission des finances et de l'administration 
municipale du 6 octobre 2022 de confier ce mandat à CITAM selon leur proposition 
du 29 septembre 2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 17 
octobre 2022; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Michel Verreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Josée Perreault 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de  Thetford Mines confie à CITAM, une division de CAUCA, la prise 
des appels rattachés à des urgences municipales le soir, les jours fériés et les fins de 
semaine, pour un coût annuel la première année d'implantation de 16 802,94 $, taxes 
en sus, payable à même les fonds généraux de la Ville; 
 
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, tous les documents nécessaires à l'exécution des présentes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
18 - 
 
 

 
 

 
URBANISME 

 
 

 
19 - 
 
 

 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 

 
 

 
19.1- 
Autorisation de 
signature - 
Convention 
d'entente avec le 
ministère de 
l'Éducation pour la 
gratuité des 
formations menant 
au brevet de 
moniteurs et de 
sauveteurs 
 
2022-587TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt d'une demande auprès du ministère de l'Éducation par le Service 
des loisirs et de la culture dans le cadre de l'appel de projets visant la gratuité des 
formations menant à brevet de sauveteur national et de moniteur aquatique; 
 
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 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Émilie Rémillard 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville,  la 
convention d'aide financière à intervenir avec le ministère de l'Éducation du Québec  
relativement à l'appel de projets visant la gratuité des formations menant au brevet de 
sauveteurs national et de moniteur aquatique pour  2022-2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
19.2- 
Municipalité amie 
des enfants 
 
2022-588TM 
 

 
 

 
ATTENDU la volonté manifestée et les démarches entreprises par la Ville de 
Thetford Mines pour devenir Municipalité amie des enfants (MAE) ; 
 
ATTENDU la recommandation des membres de la Commission des loisirs et de la 
culture du 21 septembre 2022; 
 



ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  la conseillère Émilie Rémillard 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le dépôt à Espace MUNI du dossier de candidature pour l’obtention de de la 
reconnaissance Municipalité amie des enfants (MAE) soit autorisé;  
 
QUE la coordonnatrice communautaire du Service des loisirs et de la culture ainsi 
que monsieur Anthony Bilodeau, conseiller municipal, soient désignés à titre de 
porteurs du dossier Municipalité amie des enfants (MAE); 
 
QUE le directeur du Service des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville, les documents nécessaires à cette fin; 
 
QUE la municipalité s’engage à :  
1. Mettre en œuvre trois (3) engagements inscrits au dossier de candidature 

Municipalité amie des enfants; 
2. Annoncer publiquement l’obtention de la reconnaissance Municipalité amie 

des enfants; 
3.   Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant chaque année la Journée 

mondiale des droits de l’enfant, et ce, le 20 novembre; 
4.    Tout au long des trois (3) prochaines années, communiquer son appartenance 

au réseau Municipalité amie des enfants et diffuser l’état d’avancement de ses 
engagements, ainsi que toutes autres actions réalisées en faveur des enfants 
auprès de la population et notamment auprès des enfants; 

5.     Après 18 mois, effectuer un suivi auprès d’Espace MUNI sur l’état 
d’avancement des engagements en envoyant un rapport de mi-étape. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

 
19.3- 
Fonds régions et 
ruralité - Appui au 
projet de mise à 
niveau des 
instruments de 
musique du groupe 
vocal Amalgamme 
 
2022-589TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par le groupe vocal Amalgamme d'une demande d'aide 
financière au Fonds régions et ruralité de la MRC des Appalaches pour le projet de 
mise à niveau des instruments de musique; 
 
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 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
la conseillère Josée Perreault 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Adam Patry 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines appuie la demande d'aide financière du Groupe vocal 
Amalgamme  présentée au Fonds régions et ruralité de la MRC des Appalaches pour 
le projet de mise à niveau des instruments de musique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
19.4- 
Fonds régions et 
ruralité - Appui au 
projet Poussières 
d’étoiles 
 
2022-590TM 
 

 
 

 
ATTENDU le dépôt par Corporation Évènements Aventure inc. d'une demande 
d'aide financière au Fonds régions et ruralité de la MRC des Appalaches pour le projet 
Poussières d'étoiles visant l'illumination nocturne d'ambiance avec interaction sur le 
site du Centre des congrès de Thetford Mines; 
 
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 11 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Adam Patry 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Yvan Corriveau 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thetford Mines donne son appui à la demande d'aide financière de 
Corporation Évènements Aventure inc. présentée au Fonds régions et ruralité de la 
MRC des Appalaches pour le projet Poussières d'étoiles, sans contribution financière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
19.5- 
Autorisation de 
signature - Entente 
avec Hockey 
Senior Thetford 
(Assurancia) 
 
2022-591TM 
 

 
 

 
ATTENDU la nécessité de renouveler l’entente avec Hockey Senior Thetford en 
regard du Club de hockey Assurancia pour les saisons 2022-2023 à 2026-2027;  
 
ATTENDU la recommandation des membres de la commission des loisirs et de la 
culture en date du 21 septembre 2022; 
 
ATTENDU l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 
du 3 octobre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 

  
 
le conseiller Yvan Corriveau 

 APPUYÉ PAR  le conseiller Anthony Bilodeau 
 
ET RÉSOLU : 
 
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, le protocole 
d'entente avec Hockey Senior Thetford à l'égard du Club de hockey Assurancia pour 
les saisons 2022-2023 à 2026-2027 selon les modalités qui y sont prévues. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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LÉGISLATION 

 
 

 
20.1- 
Adoption du 
premier projet de 
règlement n° 2022-

 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Jean Yves Angers 
 APPUYÉ PAR  le conseiller Michel Verreault 
 
ET RÉSOLU : 
 



211-Z (rue 
Dallaire) 
 
2022-592TM 
 

QUE le premier projet de Règlement amendant le Règlement de zonage n° 148 
dans le but de permettre les habitations multifamiliales en bordure du boulevard 
Frontenac Ouest, dans le secteur Black Lake soit adopté et que le numéro 2022-
211-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 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 

 
21.1- 
Période de 
questions 
 

 
 

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

 
 

  Et cette réunion se termine à 19h40. 
 
 
 
 
   

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

 


