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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

FÉLICITATIONS
AUX NOUVEAUX ÉLUS
ET NOUVELLES ÉLUES !
Cette fois-ci, c’est 13 candidats et candidates qui se sont
fait la lutte pour les trois postes en élection au Conseil
municipal en plus de la mairie. Ce qui en ressort toutefois,
c’est que malgré les divers moyens de votation qui ont
été ajoutés, le taux de participation a chuté à 41 %. Tout
avait été mis en place pour que cet important geste qu’est
le vote prenne moins de 5 minutes, et il y a tout de même
3 personnes sur 5 qui ont choisi de ne pas s’exprimer.
Nous aurons donc à analyser la situation pour voir de
quelle façon nous pourrons faire mieux la prochaine fois.
Toujours est-il que je tiens à féliciter les 8 conseillers et
conseillères élus ainsi que les candidats pour leur apport
à notre vie démocratique.
Comme il reste du travail à faire pour la participation
électorale, il en reste aussi pour la participation des
femmes en politique. De ce côté, nous avons suivi la
tendance québécoise avec 33 % de femmes élues sur
27 % de femmes candidates. Pour l’ensemble du Québec,
la statistique s’élève à 32 % d’élues pour 31 % de
femmes candidates. On retient que les dames sont élues
sensiblement dans la même proportion qu’elles sont
candidates, alors pour progresser encore davantage,
il faudra inciter les femmes à se lancer en plus grand
nombre en politique.

Marc-Alexandre Brousseau, maire

HEURE DU CONTE
UN AVANT-GOÛT DU CONTE DE CASSE-NOISETTE

EXPOSITION « MOMENT PRÉSENT »
PRÉSENTÉE À LA STATION DES ARTS

d’architecture. Il est également possible d’obtenir une copie papier
auprès du Service d’urbanisme de la Ville de Thetford Mines.

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR L’HIVER ?

HEURES D’OUVERTURE
La Station des arts est ouverte au public le jeudi et le vendredi de
18 h à 21 h ainsi que le samedi et le dimanche de 13 h à 16 h.
BIBLIOTHÈQUES LIBRE-SERVICE CROCK-LIVRES
Avec l’arrivée de la saison hivernale, la Ville de Thetford Mines désire
rappeler les règles d’usage qui permettront d’améliorer la qualité du
service offert et d’éviter que des bris surviennent lors des opérations
reliées au déneigement.

Pour la saison hivernale, les bibliothèques libre-service Crock-Livres
seront installées à l’intérieur de certains bâtiments municipaux, soit
au Centre Mario Gosselin, à l’aréna Black Lake et à la piscine de la
Polyvalente de Thetford. Disponibles depuis cet été dans certains
parcs, ces boîtes libre-service visent à faire circuler des livres au
lieu de les conserver. Ce projet pilote donne accès gratuitement à
la littérature aux petits comme aux grands dans un environnement
libre où tous peuvent prendre, laisser ou feuilleter un livre.

Toute propriété doit être balisée sur toutes ses faces adjacentes à
un chemin dont l’entretien est à la charge de la municipalité ou du
ministère des Transports. Les balises doivent être suffisamment
rigides pour ne pas fléchir sous le poids de la neige poussée par les
équipements municipaux et la hauteur doit excéder de deux mètres le
niveau de la bordure de rue, du trottoir ou du terrain privé. Elles doivent
également être en nombre suffisant (au moins une tous les 30 pieds)
et maintenues en place du 15 novembre au 15 avril.

SYMPOSIUM DE PEINTURE DE THETFORD :
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION SE POURSUIT
JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

STATIONNEMENT EN BORDURE DE RUE :
INTERDIT LA NUIT À COMPTER DU 15 NOVEMBRE

Les artistes qui souhaitent prendre part à la 16e édition du
Symposium de peinture de Thetford ont jusqu’au 15 décembre
pour soumettre leur candidature. La sélection des 28 artistes qui
se produiront devant le public lors du Symposium de peinture de
Thetford s’effectuera en janvier 2018.

La Sûreté municipale désire rappeler qu’il est interdit de stationner
les véhicules en bordure des rues à partir du 15 novembre, entre
minuit et 7 h, et ce jusqu’au 15 avril 2018. La Sûreté compte sur
votre précieuse collaboration afin de faciliter les interventions pour
la sécurité de tous les citoyens.

Pour s’inscrire, l’artiste est invité à soumettre cinq photographies
numériques d’œuvres récentes, et à remplir le formulaire de mise
en candidature disponible sur les pages Facebook du Symposium
de peinture de Thetford et de la Ville de Thetford Mines ou encore
sur le site Web de la municipalité, à la section Culture & loisirs /
Symposium de peinture de Thetford. Il est aussi possible d’obtenir
une copie papier du formulaire à la Maison de la culture.

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
DU 5 NOVEMBRE 2017
AVIS est donné par la présidente d’élection qu’après avoir pris
connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes
suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés :
POSTE DE MAIRE

PRIX RECONNAISSANCE D’ARCHITECTURE :
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION SE POURSUIT JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE

Les propriétaires, architectes et entrepreneurs qui ont effectué des
travaux de rénovation importants à Thetford Mines entre 2016 et
aujourd’hui peuvent soumettre leur candidature d’ici le 1er décembre
2017 afin de participer à la prochaine édition du Prix reconnaissance
d’architecture.
Le formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site Web
de la Ville, sous l’onglet Citoyens / Urbanisme / Prix reconnaissance

Monsieur Marc-Alexandre Brousseau

POSTES DE CONSEILLERS
- DISTRICT # 1 :
- DISTRICT # 2 :
- DISTRICT # 3 :
- DISTRICT # 4 :
- DISTRICT # 5 :
- DISTRICT # 6 :
- DISTRICT # 7 :
- DISTRICT # 8 :

Madame Josée Perreault
Monsieur Michel Verreault
Monsieur Adam Patry
Monsieur Yvan Corriveau
Monsieur Jean-François Delisle
Madame Hélène Martin
Monsieur Yves Bergeron
Madame Lise Delisle

THETFORD MINES, ce 10e jour de novembre 2017.
________________________________
Me Edith Girard, OMA, greffière de la Ville
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Le samedi 18 novembre, à 13 h 30, la bibliothèque L’Hiboucou
offre un avant-goût de la pièce « Casse-noisette » qui sera
présentée par la Troupe de théâtre Les Cabotins au cours du
mois de décembre prochain. Pour l’occasion, parents et enfants
pourront entendre des extraits de ce populaire conte suivi d’un
atelier de coloriage. Les dessins des enfants seront affichés au
Studio-théâtre Paul-Hébert pour toute la durée des représentations
de la pièce. L’activité gratuite est d’une durée de 1 h 30. Pour
plus d’informations, veuillez communiquer avec la bibliothèque
L’Hiboucou au 418 335-6111.

L’exposition « Moment présent » de l’artiste Érika Baril est
présentée jusqu’au 3 décembre prochain à la Station des arts.
Les visiteurs auront l’occasion d’admirer plus d’une trentaine
d’œuvres récentes. Érika Baril est une jeune artiste qui se distingue
par sa polyvalence réalisant tant des œuvres abstraites à l’aide
de différents médiums que des œuvres figuratives par le dessin
au graphite. La ligne directrice qui guide ses créations est la
rencontre et l’instant présent.

