
 

 

Préalables informatiques  

Navigateurs testés : 

• Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox  

Systèmes d’exploitation testés : 

• Windows XP, Windows 7 ou supérieur 

 

Vous avez ce message d’erreur lorsque vous entrez l’adresse. 

 

Il faut uniquement saisir le numéro civique et ensuite choisir l’adresse dans la liste déroulante. 

Vous avez inscrit votre numéro civique, mais l’adresse n’est pas disponible ou elle ne s’affiche 

pas dans la liste déroulante. 

 

 



 

 

La base de données ne contient pas l’adresse.  Noter que les adresses d’endroit public ne sont 

pas disponibles. 

Veuillez contacter le Service d’urbanisme au 418-335-2981 ou à l’adresse électronique 

urbanisme@villethetford.ca. 

Indiquer dans l’objet du courriel que c’est pour le portail des ventes-débarras. Demander que 

l’adresse soit ajoutée au portail. 

Nous effectuerons l’ajout de l’adresse sur le portail le plus rapidement possible. 

La carte n’affiche aucun marqueur d’emplacement des ventes-débarras. 

 

Le portail d’inscription est accessible du 1er janvier au 31 juillet. En dehors de cette période, 

aucune information n’est affichée. 

Il est possible que le moteur d’affichage cartographique ne soit pas disponible. Veuillez rafraichir 

la page ou réessayer plus tard. Nous utilisons le service Google Maps pour le portail. 

La rue ou l’adresse ne s’affiche pas sur la carte. 

Nous utilisons le service Google Maps pour le portail et l’affichage des emplacements des 

ventes-débarras. La carte ne contient pas les nouvelles rues. 

Il est possible que le positionnement de l’adresse ne soit pas connu par le service Google Maps. 

Ce message apparait dans la page d’inscription ou celle de la liste. 
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Le portail d’inscription est accessible du 1er janvier au 31 juillet. En dehors de cette période, 

aucune information n’est affichée. 

Vous avez sélectionné une adresse, mais aucune date ne s’affiche. 

 

La recherche de dates ne trouve pas le secteur correspondant à l’adresse. 

Veuillez contacter le Service d’urbanisme au 418-335-2981 ou à l’adresse électronique 

urbanisme@villethetford.ca. 

Indiquer dans l’objet du courriel que c’est pour le portail des ventes-débarras. Demander que 

les dates disponibles soient ajoutées pour l’adresse saisie. 

Nous effectuerons l’ajout des dates pour l’adresse sur le portail le plus rapidement possible. 

 

Il arrive que la recherche n’affiche pas assez vite les résultats ou affiche des résultats erronés. 

Il suffit d’effacer le numéro civique et de le taper à nouveau. 

Exemple :  

Je recherche 114 comme numéro civique. 

 

 

 

mailto:urbanisme@villethetford.ca


 

 

Exemple de résultats erronés. La recherche a pris compte uniquement du premier chiffre. 

Effacer les derniers chiffres et les taper à nouveau. 

 

La recherche va s’ajuster. Il faut laisser un peu de temps entre chaque saisi de chiffre (1 ou 2 

secondes). 

 



 

 

 

 

Noter que les différents secteurs de la Ville ne sont pas inscrits dans les adresses.  Il n’y a pas de 

doublon de rue sur le territoire de la Ville de Thetford Mines. 

 

Pour récupérer votre inscription 

Cliquer sur « Récupérer mon inscription. » 

Inscrire adresse courriel dans le champ à cet effet et faire « ENVOYER ». 

 

Vous aurez une confirmation uniquement à l’écran, aucun courriel n’est envoyé pour confirmer 

le désabonnement. 

 



 

 

Message d’erreur d’inscription 

 

 

Vous ne pouvez pas inscrire plusieurs ventes-débarras avec la même adresse courriel ou la 

même adresse civique par année. 

 


