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densité « RC » et de l’agrandir à même l’aire d’affectation
identifiée comme une zone d’aménagement prioritaire
« ZAP » .

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

GUIGNOLÉE DES POMPIERS :
UN MOMENT POUR AIDER LES PLUS DÉMUNIS

THETFORD,
vILLE DE SPORT
Le décompte est lancé pour la 53e finale des Jeux du
Québec à Thetford. Lentement, mais sûrement, l’équipe
s’agrandit, et nous en entendons parler de plus en plus.
Ce sera une autre occasion de démontrer l’ampleur de
notre tradition sportive et à quel point nous sommes
accueillants. Il restera à se mobiliser pour faire
partie de l’équipe de bénévoles de ce projet tellement
sympathique.
Thetford se démarque aussi par ses équipes
sportives, alors que nous avons été habitués dans les
dernières années à des résultats plus que positifs.
Mais ce qui nourrit nos sportifs, ce sont les marques
d’encouragement de leurs supporteurs. Je vous invite
donc à assister aux différentes compétitions qui se
tiennent sur notre territoire afin de transmettre cette
énergie qui peut les transporter. Entre autres, nos
équipes de hockey collégiale et semi-professionnelle
trônent au sommet de leur classement et méritent
d’être supportées. L’Assurancia nous offre actuellement
un calibre de jeu incroyable, mais attire des foules
insuffisantes. Je les félicite pour les différentes
promotions mises en place et souhaite que le public
réponde positivement.

C’est le vendredi 1er décembre que les pompiers de Thetford
Mines, accompagnés de bénévoles, solliciteront la générosité
des Thetfordois dans le cadre de leur Guignolée des pompiers.
Tous les dons et denrées amassés lors de cette activité seront
remis à la banque alimentaire La Vigne destinée à venir en aide
à plus de 150 familles défavorisées de la région.
Trois barrages routiers seront mis en place à plusieurs
intersections de la ville, soit celles de la 9e Rue et de la rue
Notre-Dame, du boulevard Ouellet et de la rue Simoneau et sur
la rue Pie XI, face aux concessionnaires automobiles Du Beau
Toyota et Kia Thetford. Les équipes de bénévoles seront en place
lors des heures de pointe, soit de 7 h à 9 h 30, de 11 h à 13 h 30
et de 15 h 30 à 18 h 30.
Il est également possible de remettre des denrées ou de
l’argent dans l’un des marchés d’alimentation situés sur le
territoire de Thetford Mines, soit le marché IGA Extra St-Pierre
et fils, Maxi, Super C et Métro Black Lake entre 9 h 30 et 17 h.

2.

Projet n° 2017-133-Z intitulé « Règlement amendant le
Règlement de zonage no 148 dans le but d’ajouter de
nouveaux usages près du bassin de ski nautique ».
Ce projet de règlement a pour objet d’agrandir la
zone 2933R à même les zones 2930R, 2931R et 2934R, de
créer la zone 2935R à même la zone 2931R et d’autoriser
dans les zones 2933R et 2935R des usages résidentiels et
des normes d’implantation et de volumétrie de bâtiments.

3.

Projet n° 2017-134-Z intitulé « Règlement amendant le
Règlement de zonage n° 148 dans le but de modifier les
limites de la zone 2933R, située près du bassin de ski
nautique ».
Ce règlement a pour objet d’agrandir la zone 2933R à
même les zones 2930R, 2931R et 2934R en y incluant une
partie des propriétés dont les numéros de matricule sont :
4506-48-9095, 4507-34-7447 et 4507-15-5719.

Plan de localisation

La Ville de Thetford Mines souhaite remercier les nombreux
partenaires de cette grande campagne en soutien aux personnes
plus démunies.

STATIONNEMENT EN BORDURE DE RUE :
INTERDIT LA NUIT DEPUIS LE 15 NOvEMBRE

Marc-Alexandre Brousseau, maire

SYMPOSIUM DE PEINTURE DE THETFORD :
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE

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 la page
Facebook du Symposium de peinture de Thetford ou encore sur
le site Web de la Ville, 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.

ASSEMBLÉE PUBLIqUE DE CONSULTATION SUR LES
PROjETS DE RÈGLEMENTS
N° 2017-133-Z, 2017-134-Z ET 2017-67 -PU
AvIS EST DONNÉ qUE le Conseil municipal, à sa séance du 18
septembre 2017, a adopté de nouveaux projets de règlements.
1.

Projet n° 2017-67 -PU intitulé « Règlement amendant
le règlement sur le Plan d’urbanisme n° 147 dans
le but de remplacer l’aire d’affectation RB par une
aire d’affectation RC et de l’agrandir à même l’aire
d’affectation ZAP ».
Ce projet de règlement a pour objet de remplacer l’aire
d’affectation résidentielle de moyenne et forte densité
« RB » par une aire d’affectation résidentielle de toute

Les projets de règlements n° s2017-67-PU et 2017-134-Z ne sont
pas susceptibles d’approbation référendaire.
Le projet de règlement n° 2017-133-Z est susceptible
d’approbation référendaire.
Les textes des projets sont disponibles pour consultation au
Service d’urbanisme, 2093 rue Notre-Dame Est, et au Service
du greffe à l’hôtel de ville, 144 rue Notre-Dame Ouest, Thetford
Mines, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Le Conseil tiendra une assemblée publique de consultation, le
lundi 18 décembre 2017, à 9 h 30, à la salle du Conseil située
à l’hôtel de ville, 144 rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines.
Au cours de cette assemblée, le maire expliquera les projets
de règlements et entendra les personnes et organismes qui
désirent s’exprimer.
Donné à Thetford Mines, ce 24e jour de novembre 2017.
Me Edith Girard, OMA, greffière de la ville
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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.

