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Vous voulez écrire au maire de Thetford Mines pour lui faire part
de vos commentaires ? Faites-le à l’adresse suivante :
144, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 489, Thetford Mines (Qc) G6G 5T3
ou encore par courriel à maire@ville.thetfordmines.qc.ca

recevoir quelques produits pour publiciser l’événement. Affiches, cartons d’invitation et ballons sont disponibles. La Ville
invite aussi les gens à consulter le site web www.fetedesvoisins.qc.ca afin d’y télécharger bon nombre d’outils et obtenir
plus d’information. Bonne célébration!

CONTENT, MAIS PRUDENT!
Ça y est. Le Conseil des ministres a enfin donné le feu vert au
projet de reconstruction de la Route 112.

LE CLUB DE LECTURE “CROCK-LIVRES”
EST DE RETOUR !

Je tiens à remercier d’abord le ministre des Affaires municipales et des Transports, monsieur Sylvain Gaudreault, le
personnel du ministère et toute la direction régionale de la
Chaudière-Appalaches pour avoir franchi cette étape avec
succès. Leur persévérance et leur volonté de nous redonner
notre Route 112 sont venues à bout de toutes les résistances.

Pour une quinzième saison, la bibliothèque L’Hiboucou
organise son club de lecture estival. La formule est maintenant bien connue de tous. Les dévoreurs de livres s’engagent
à terminer un passeport de 15 bouquins en huit semaines. À
chacune des lectures, une petite question-épreuve est posée
et permet au jeune lecteur de se mériter une surprise à la 5e,
10e et 15e lecture réussie.

La mobilisation de la population a joué un rôle important dans
l’obtention de ce décret. Les maires, la SDE, la Chambre de
commerce et les citoyennes et citoyens ont su faire comprendre l’urgence de rétablir ce lien routier vital pour la région.
Nous sommes contents de l’annonce, mais nous devrons demeurer prudents. Compte tenu de tous les obstacles qui ont
été soulevés depuis l’effondrement de la Route 112, nous
devons retenir du passé que seul une vigilance de tous les
instants permettra au projet de se concrétiser dans les délais
prévus.

Luc Berthold, maire

Les inscriptions pour participer au club de lecture commencent le dimanche 2 juin 2013 dès 10 h à la bibliothèque
L’Hiboucou, et ce, jusqu’à épuisement des passeports.
Pour plus d’information, visitez le site web de la Ville sous
l’onglet Services aux citoyens | Bibliothèques de TM |
L’Hiboucou ou composez le 418 335-6111.

l’hôtel de ville de Thetford Mines, 144, rue Notre-Dame Ouest,
Thetford Mines, il statuera sur les demandes de dérogations
mineures concernant :
1) La propriété située au 26, 8e Rue Sud. La demande vise
l’empiètement du garage attaché de 0,75 mètre dans la
marge de recul latérale droite lorsque prescrite à 1 mètre
et à porter à 0,17 mètre la distance de l’avant toit par
rapport à la ligne latérale de terrain lorsque prescrite à
0,3 mètre, le tout dans le but de permettre la construction
d’un nouveau garage attaché.
2) La propriété située au 848, rue Turcotte Est. La demande
vise un empiètement de 3,32 mètres dans la marge de
recul avant lorsque prescrite à 4 mètres, le tout dans le
but de permettre l’aménagement d’un spa et d’une cuisinette d’été.
3) La propriété située au 740, rue Saint-Alphonse Sud. La
demande vise un empiètement de 3,81 mètres dans la
marge de recul arrière, lorsque prescrite à 6 mètres, le
tout dans le but de permettre la construction de deux (2)
bâtiments complémentaires.
Lors de cette séance, le Conseil entendra les personnes intéressées par ces demandes de dérogations mineures.
DONNÉ À THETFORD MINES, ce 23e jour de mai 2013.
Me Edith Girard, greffière de la Ville
---------------------------------------------

VENTE-DÉBARRAS
POUR TOUS LES SECTEURS DE THETFORD MINES
Les journées de vente-débarras pour les résidants du secteur
Black Lake se dérouleront du 7 au 9 juin, pour ceux de Thetford Mines et Thetford-Sud du 14 au 16 juin et ceux de Robertsonville et de Pontbriand du 21 au 23 juin 2013.
Lors de ces journées, vous pourrez alors vendre vos objets
sur votre terrain, et ce, sans empiéter sur la voie publique.
Pour plus d’information, consultez le site web de la Ville sous
l’onglet Services aux citoyens | Service d’urbanisme | Ventedébarras ou composez le 418 335-2981, poste 223.

FÊTE DES VOISINS 2013

AVIS PUBLIC

Toute personne désirant organiser une fête dans son quartier
peut contacter la Direction générale de la Ville de Thetford
Mines au 418 335-2981, poste 212, afin de s’inscrire et de

AVIS PUBLIC EST, par la présente, donné que, lors d’une
séance ordinaire que tiendra le Conseil le lundi 17 juin 2013
à 20 h dans la salle des délibérations du Conseil située à

Avis public adressé aux résidants et contribuables de la ville
Promulgation de règlements
AVIS EST DONNÉ QUE :
Le Conseil municipal, à sa séance régulière du 20 mai 2013,
a adopté les règlements suivants :
Numéro 460 :
« Règlement pour amender le règlement numéro 222 concernant la garde des animaux, principalement en regard
du nombre d’animaux permis, des délais d’obtention des
certificats et des tarifs »;
Numéro 461 :
« Règlement pour amender le règlement numéro 84 concernant la paix et le bon ordre, relativement à la propreté des
voies de circulation »;
Numéro 462 :
« Règlement instituant un programme d’aide financière
pour les immeubles intergénérationnels ».
Tels règlements, maintenant déposés au bureau de la soussignée pour l’information de toute personne intéressée, entreront en vigueur selon la loi.
Donné à Thetford Mines, ce 23e jour de mai 2013.
Me Edith Girard, greffière de la Ville
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Le 8 juin prochain se déroulera l’activité la Fête des voisins et
profitez de cet instant pour y découvrir les bons côtés d’être
à côté!

AVIS PUBLIC
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