
DEMANDE D’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE  
DE LA VILLE DE THETFORD MINES PAR LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

INVITATION AUX CITOYENS DELA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK  
ET DE LA VILLE DE THETFORD MINES

CONSULTATION PUBLIQUE

Date :  Mercredi 7 octobre 2020, à compter de 19 h 
Jeudi 8 octobre 2020, à compter de 9 h00 à 12 h00 
Jeudi, 8 octobre 2020, de 13 h30 à 16 h30

La Commission municipale du Québec a reçu le mandat de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
de tenir une audience publique et de lui faire un rapport sur la demande d’annexion d’une partie du territoire 
de la Ville de Thetford Mines par la Municipalité d’Adstock

TERRITOIRE VISÉ
Un territoire d’une superficie totale de 57 hectares, situé aux abords du lac à la Truite, plus amplement décrit 
dans les croquis suivants et selon une description technique et un plan identifiés au règlement numéro 225-18, 
adopté par la Municipalité d’Adstock et faisant actuellement l’objet de la présente consultation.
Voir le croquis ci-joint.

PARTICIPATION À LA CONSULTATION
La population des municipalités d’Adstock et de Thetford Mines est invitée à participer à une audience publique 
présidée par Me Alain R. Roy, juge administratif et membre de la Commission, qui se tiendra en salle virtuelle 
par l’entremise d’une solution technologique. 
Pour ce faire, les personnes intéressées doivent au préalable obligatoirement s’inscrire en choisissant une plage 
horaire, soit à l’aide du formulaire en ligne sur le site de la Commission à l’adresse https://www.cmq.gouv.qc.ca/
consultation-publique, soit par téléphone en appelant au numéro suivant 1-866-353-6767. 
Les personnes inscrites recevront par la suite un lien spécifique qui leur permettra d’être entendues de tous lors 
de cette consultation. 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 5 octobre 2020 pour s’inscrire. Au-delà de cette date, il ne sera plus 
possible de le faire.

Commission municipale du québec 

AVIS PUBLIC

CROQUISTRANSMISSION DES AUDIENCES EN TEMPS 
RÉEL
La population de la grande région Adstock et de 
Thetford Mines est invitée à assister à l’audience 
publique en cliquant sur le lien https://www.cmq.
gouv.qc.ca/consultation-publique pour accéder à la 
transmission de l’audience.

DOCUMENTS DE SOUTIEN
Toute personne intéressée par le projet d’annexion 
peut consulter le site internet de la Commission à 
l’adresse ci-haut mentionnée et accéder à la 
documentation produite au soutien du présent 
mandat. 

Québec, le 16 septembre 2020 

Me Anne-Marie Simard Pagé
Secrétaire-greffière
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