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La Fête nationale sera certainement différente cette année, 

mais elle sera bien présente dans la vie des Thursoliennes et 

Thursoliens. Le Service des loisirs, des arts et de la culture 

vous propose une nouvelle façon de célébrer ensemble, mais à 

distance, en cette période de pandémie afin de respecter les 

directives de la Santé publique.  

 

La population est invitée à célébrer à la maison, en affichant le 

fleurdelisé partout, dans toutes les fenêtres des résidences. 

Rassemblez-vous avec les membres de votre famille à 

l’extérieur.  Sortez vos chaises de parterre, discutez et 

échangez avec vos voisins en attendant de voir passer le 

spectacle musical que vous propose des disc-jockeys et 

chansonniers qui circuleront dans les secteurs résidentiels afin 

d’égailler votre journée de 13 h à 16 h. 
 

 

Nous sommes là, 
avec vous,  

mercredi 24 juin 
de 13 h à 16 h 
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Chères citoyennes, Chers citoyens, 
 

Conformément à l’article 105.2.2 LCV, je dois faire rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe. 
 

États financiers 2019 
 

Les vérificateurs externes mandatés par la Ville, la firme Raymond Chabot Grant Thornton ont vérifié les états 

financiers pour l’année 2019.  

 

Ces états financiers, déposés et présentés lors de la séance du conseil municipal du 13 avril dernier, respectent en tous points les normes comptables 

reconnues pour le secteur public au Canada et donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2019.   
 

Ces états financiers consolidés démontrent des revenus atteignant 4 921 154 $ pour l’année financière 2019. Du côté des dépenses, un montant totali-

sant 4 679 667 $ a été enregistré, pour un surplus de 241 487 $. 
 

En ajoutant les surplus affectés et les immobilisations, le surplus total de la Ville se situe à 319 458 $ (document D1, page suivante).  Le surplus libre au 

31 décembre 2019 est de 1 204 095 $. 
 

Faits saillants 2019 
 

• Achat terrain/bâtiment 

• Projet hôtel de ville 

• Asphalte 

• Barrage municipal 
 

 

La dette municipale s’élève à 4 925 211 $ dont le solde réel des contribuables est de 4 014 311 $. 
 

Budget 2020 
 

Le budget 2020 est en lien avec la vision du conseil de maintenir nos services à la population et de s’assurer l’entretien de nos infrastructures dans une 

gestion responsable. 
 

L’accent sera porté sur les travaux majeurs :  

• Terminer les travaux sur les rues Victoria, Hôtel-de-ville et Galipeau 

• Projet Hydro-Québec 

• Équipement incendie 

• Compteurs d’eau 

• Démarrage projet de compostage 
 

Conclusion 
 

Avec l’adoption du budget 2020 et l’impact de la pandémie Covid-19, votre conseil municipal travaille quotidiennement à maintenir en place les services 

aux citoyens, tout en respectant les consignes émises par la Santé publique.  Nous sommes conscients des conséquences que nos décisions peuvent 

avoir sur votre qualité de vie, mais les mesures sont prises afin d’assurer la santé de notre communauté. 
 

Cette année, nous devons être créatif dans toutes les sphères qui touchent la collectivité et votre collaboration sera un élément essentiel dans la réou-

verture des services et infrastructures municipales.  Les bonnes pratiques d’hygiène sont la responsabilité de tous afin de réduire la propagation de ce 

virus.   
 

Je suis fier du travail accompli, de l’image de notre ville, de notre rayonnement régional et national.  Notre vision commune est le citoyen.  Je remercie 

les membres du Conseil, le personnel administratif et l’ensemble de nos employés.  Thurso est une ville qui se démarque et qui gère sa croissance de 

façon responsable. 

 

Benoît Lauzon, Maire  

• TECQ 

• Fuite filtre usine de filtration 

• Compteurs d’eau 

• Enregistreur de débordement 

• Module d’enfant 

• Parc colonne Morris 

• Centre multifonctionnel  

Rapport lu et déposé lors de la séance 

ordinaire du 8 juin 2020 



Page  3  

D1 



Page  4 Le Thurso-Lien 



Page  5  

BILLET DE VOTRE CONSEILLÈRE Mélanie Boyer, siège # 6 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Pour débuter, j’aimerais vous féliciter pour votre rigueur concernant les consignes que le 
Conseil municipal ainsi que la direction générale ont mis en place pour votre santé durant cette 
pandémie.  Les services municipaux et plusieurs commerces reprennent vie, mais de façon 
différente.  Soyez compréhensif envers les changements et les consignes. 
 

Nos dernières rencontres à la Commission de la Qualité de vie ont porté sur l’élaboration de divers projets.  Je 
suis heureuse de vous annoncer que nous vous avons préparé une nouvelle façon de fêter la Fête Nationale du 
Québec; nous avons également trouvé une alternative pour offrir de l’animation aux jeunes en l’absence d’un 
camp de jour.  Toutes les informations sont contenues dans le présent Thurso-Lien. 
 
En terminant, j’aimerais souhaiter bonne fête à tous les papas pour la Fête des Pères ! 

 

Prochaine séance ordinaire 
du Conseil municipal 

LUNDI 13 JUILLET À 18 H 
SANS PUBLIC 

HÔTEL DE VILLE  -  GARAGE MUNICIPAL 

ET BIBLIOTHÈQUE   FERMÉS  

MERCREDI 24 JUIN 

MERCREDI 1ER JUILLET 

 

Parlons piscine démontable = Risque accru de noyade 

Le danger avec une piscine ne vient pas nécessairement de l’extérieur 

de votre cour… Il peut aussi venir de votre propre maison!  

Mise en garde : Toute piscine gonflable ou démontable qui 

ne mesure pas 48 pouces (1.2 m) de hauteur doit être 

installée à l’intérieur d’une enceinte (enclos) sécuritaire 

munie d’une porte qui se referme automatiquement et 

d’un loquet pouvant être barré, et ce, peu importe, si 

votre cour est déjà clôturée ou pas. La hauteur de 

l’enceinte doit être au minimum 48’' (1.2 m).  

UN PERMIS EST OBLIGATOIRE POUR UNE PISCINE   

(à défaut, l’amende peut atteindre 1000 $ par jour) 

 

Paiement seulement par carte 
de débit ou chèque pour les 
transactions de plus de 50 $  

à l’hôtel de ville 
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                             CHRONIQUE DU SERVICE DES 

 
L'utilisation de feux d'artifice en vente contrôlée est interdite sur le domaine public de la 
Ville.  
 

L'utilisation de feux d'artifice dans les secteurs résidentiels est toutefois réglementée. On 
doit au préalable, obtenir un permis auprès de la Ville.  

 

La demande de permis doit être déposée au moins 15 jours avant la date de la tenue de l’activité de feux d’artifice. 
 
L’activité de feux d’artifice domestique doit respecter les conditions suivantes :  

 Le site choisi pour l'utilisation des pièces doit être à une distance minimale de 30 mètres de toutes obstructions, 
bâtiments, voitures, arbres, câbles électriques ou téléphoniques et autres produits combustibles ; 

 Garder à proximité du site choisi un réservoir d’eau en quantité suffisante pour éteindre un début d’incendie et un 
boyau d'arrosage;  

 Les spectateurs doivent être éloignés d'au moins 20 mètres; 

 Il est interdit de procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont susceptibles de faire tomber 
des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents; 

 Les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à feu a été ratée doivent être plongées dans un seau 
d'eau;  

 La tenue d’une activité de feux d’artifice est interdite entre 23h00 et 8h00 

Toute contravention au présent règlement rend le délinquant passible d'une amende 

 

Les ventes de garage sur un terrain privé sont 

maintenant autorisées  
 
Toutefois, les règles de rassemblement s’appliquent lors de votre activité.  

Il ne peut légalement y avoir plus de 10 personnes à la fois et les 

consignes sanitaires doivent être respectées.  
 

Incidemment, la distanciation de 2 mètres entre les personnes doit être 

respectée et des mesures pour permettre le lavage des mains ou 

l’utilisation d’une solution désinfectante avant et après manipulation des 

objets devraient être disponible. L’idéal serait que les gens ne soient pas autorisés à toucher aux objets 

avant achat. L’étiquette respiratoire devrait aussi être respectée. 
 

La première fin de semaine de juillet et de septembre, les ventes sont autorisées sans permis, mais les 

autres semaines, n’oubliez pas de prendre votre permis avec le service de l ’urbanisme. 

Communiquez avec Francis au 819-985-2000 poste 2905 pour faire préparer votre permis pour trois 

jours consécutifs. 
 

Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance de l’avis de l’INSPQ qui concerne les modes de paiement 
(argent comptant): https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2932-manipulation-argent-covid19
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Au mois de mars, les élus ont adopté un 

règlement qui établit les règles relatives aux 
limites de vitesse des véhicules routiers et 
s’applique sur tout le territoire de la Ville de 
Thurso. 
Le conseil municipal établit la vitesse 
maximale sur tous les chemins publics dont 
l’entretien est à la charge de la Ville  à 40 km/h  
 

La rue Victoria (route 148) et la section de la rue Galipeau au nord de la 148 
demeurent à 50 km / h. 
 
Attention automobilistes... les zones de 30 km / h demeurent dans les zones 

scolaires et aux abords des parcs et terrains de jeux;  

La piste cyclable de la rue Galipeau est fraîchement repeinte.  Toutefois les bollards qui la 
délimitaient ne seront pas installés.  N’oubliez pas que le marquage au sol indique qu’il est 
interdit de stationner sur la piste cyclable des deux côtés de la rue Galipeau. 
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Pour le bénéfice de ses citoyens, la Ville organise au début juillet une nouvelle cueillette de déchets secs afin 
de permettre à la population de se départir de ses vieux meubles et autres articles.  Vous devez mettre vos 
encombrants en bordure de rue, le lundi 6 juillet.  Les déchets commerciaux, industriels et toxiques ne sont 
pas acceptés. 
 

NOUVEAU 
 
Nous avons un projet pilote lors de cette collecte avec la firme 3R Québec  qui effectuera le ramassage des 
encombrants métalliques à domicile, tel que grille-pain, micro-onde, laveuse, sécheuse, etc.  
 

 
 

 
 
Une collecte de résidus domestiques dangereux (DDD) aura lieu le mercredi 8 juillet de 7 h à 17 h au garage 
municipal (80 rue des Pins).  Tous les produits arborant sur l’étiquette les termes : corrosif, explosif, 
inflammable, toxique doivent être considérés comme des résidus domestiques dangereux. 

 
Nous organisons une activité de récupération et recyclage de matériel 
informatique et appareils électroniques.   Déposez vos ordinateurs, téléviseurs, 
cellulaires au garage municipal le mercredi 8 juillet. 

 
Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge 

par le programme Recycler mes électroniques de l’ARPE-Québec.  
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LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAM—DIM 

13 h 00 à 16 h 00 

17 h 30  à  20 h 30 

13 h 00  à 16 h 00 

17 h 30  à  20 h 30 

13 h 00  à 16 h 00 

fermé 

HEURES D’OUVERTURE 

Ouverture du 

service de prêt  

de livres seulement 

L’accès aux rayons, aux tables et aux postes informatiques 
n’est pas encore autorisé 
 
Voici la liste des services autorisées 
 
 Retour des documents effectué par la chute à livres extérieure 
 Pour réserver un livre, contactez la bibliothécaire par téléphone pendant les heures 

d’ouverture au 819-985-2000 poste 2955 
 Prêts de documents sans contact (service de ramassage à la porte) 
 Services en ligne 
 

Nous émettrons un communiqué via nos réseaux sociaux lorsque nous annoncerons la 

prochaine étape, soit la réouverture et l’accès aux rayons 

 

 
 
 

Lundi au vendredi de 13 h à 16 h et 17 h à 19 h 
Samedi et dimanche de 11 h à 16 h 
 
En raison de la pandémie, des mesures plus 
strictes sont imposées cet été. 

 
Le nombre de baigneurs et le temps de baignade seront 
restreints afin de respecter le ratio imposé. 
 
Le service des loisirs doit mettre en place un système de rotation 
à toutes les 30 minutes ou un système de réservation afin de 
favoriser l’accès à la piscine à un plus grand nombre de personnes. 
 
Respectez le marquage au sol et les corridors de circulation. 

Sont également 

ouverts 
 

Les jeux d’eau 

Le terrain de tennis  

Le terrain de basketball 

Le parc de planche à roulettes 
 
LES MESURES DE DISTANCIATION 

ET D’HYGIÈNE SONT TOUJOURS 

DE MISE POUR ÉVITER LA 

PROPAGATION DE LA COVID-19 

 
LES PARENTS SONT INVITÉS À 

RESPONSABILISER LEURS 

ENFANTS FACE AUX CONSIGNES 
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CAMP DE JOUR ANNULÉ MAIS… 
                            UNE ALTERNATIVE POUR LES JEUNES 
 

 

 

 

 

Le service des loisirs de la Ville de Thurso propose une alternative suite à l’annulation du 

camp de jour. Des animateurs de notre équipe du camp de jour feront des activités « terrain 

de jeux » afin de maintenir un contact avec nos jeunes et leur permettre de socialiser avec 

leurs amis. 
 

Les activités se dérouleront principalement au terrain de soccer du lundi au jeudi.   
 

Coût : gratuit, mais l’inscription est obligatoire sur la plateforme Voilà!  à partir du 16 juin.   

Il faut créer ou actualiser la fiche santé et informations de l’enfant. 
 

Clientèle: maternelle 5 ans à 6e année 
 

Début:  Lundi 29 juin    
 

Séance d’information  au terrain de soccer mercredi 17 juin à 18 h 
 

*  Nous proposerons des jeux qui respecteront les principes de distanciation exigés soit : 

Jeux de groupe, course, danse, exercices, improvisation, théâtre, chansons, bricolage 

individuel, club de marche, club de vélo, rallye photo, journée thématique et plus … 
 

Nous poursuivrons aussi le volet en capsules vidéos offertes en avril par les animateurs.   

 

( *  Selon le nombre d’inscriptions et les ratios à respecter, la programmation pourra être 

revue en cours de saison)  

Le soccer est officiellement annulé 

www.sepaq.com/pq/pla/ 

Remise de 20 $ pour les 

citoyens de Thurso qui se 

présentent à l’hôtel de ville 

avec leur carte d’accès 2020, 

une preuve de paiement et de 

résidence 
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La COVID-19 n’aura pas eu raison de la Journée 
de sécurité sur roue.  En effet, le Club Optimiste 
de Thurso a organisé son activité de façon 
virtuelle cette année. En tout, 282 enfants de 

notre communauté ont participé au tirage. 
 
 

GAGNANTS VÉLOS 
Logan Pilon,  Madyson-Rose St-Jean,  Jessy Mougeot,   Samantha Lavoie Bertrand,  Noah Manning,  Tommy 

Laurin, Jade Dupuis,  Élyse Beaulne Bernier,  Léonie Chénier,  Blanche Thibaudeau,  Jayden Mougeot,   

Hugo Beaulne Bernier 

 

GAGNANTS TROTINNETTES  : Gabrielle Rancourt   Benjamin Duval 
 

GAGNANTS CADENAS: Mégane Boulay,  Louis Alexandre St-Roch,  Laura-Lee Fortier,  Mia Ambec Letang,  Jasmine Pilon,  
   Léa Gratton,  Alexia Labelle,  Charlotte Delsemme,  Samuel Boivin,  

   Matthieu Tourangeau 

 
GAGNANTS CASQUES:  

Delphine Maillé Payer,  Anthony Deschambault Derouin,     Maika Balestra,   

Florence Beaulne Bernier,  Eli Gauvreau  Océane Riel St-Amour,   Olivier Broothaerts,  

Zoélie Herbinia-Ouellette,  Mahée-Lee Fortier,  Mathéo Boucher   Makenzy Thomson-Lafleur,  

Saralie Bélair-Dubé,  Félix Lafleur,   Charlie Larose,    Alexis Tessier Brissette 

Olivia Laplante,   Xavier Soucy Labelle,  Mathis Filion,    Noémie Boulay,   

Charles-Antoine Forgette, Gabriel Demers-Payer Maeva Balestra,    Liam Latour,  

Billy Léonard Purdy,  Daphné Guérin,   Léo Chartrand   Willyam Chouinard Rochon,  

Emmanuelle Séguin-Daoust,  Laurence Vézina,   Emy-Rose Villeneuve 

Retour des cadets de la Sûreté du Québec  

Les cadets à vélo de la Sûreté du Québec reprennent du service cet été à Thurso. Ils assureront la 

surveillance dans les parcs et les quartiers de la Ville.  Les jeunes cadets de la SQ, qui souhaitent 

devenir des policiers, participeront notamment à différentes activités sur le territoire.  

 

Ils pédaleront jusqu’au mois d’août pour observer ce qui se passe sur le territoire de la Ville, de jour, 

de soir et les fins de semaine. Leur mission: prévenir les méfaits et les vols ainsi que sensibiliser les 

gens face à la réglementation municipale et aussi rappeler les règles de distanciation.  Même s’ils ne 

peuvent pas donner de contravention, ils peuvent tout de même faire appel à un policier qui pourra se 

charger de cette tâche.   
 

Vous pourrez vous entretenir avec eux, leur signaler un évènement ou adresser une requête. 

Souhaitons la bienvenue à Marie-Élise et Brian ! Bonne saison parmi nous ! 

Pour leur laisser un message:  819-985-2000 poste 2928 

Pour cette belle 
initiative 



Ville de Thurso, Ville d’opportunités 

         161 rue Galipeau 

Téléphone  

819-985-2000 
Réception ………...…….poste 2901 
Direction générale……...poste 2902 

Bureau du maire………. poste 2903 

Service des loisirs………poste 2904 
Urbanisme & permis……poste 2905 
Taxation………………...poste 2906 

Administration………….poste 2907 
Bibliothèque…………….poste 2955 
Garage municipal……….poste 2975 
Service des incendies…...poste 2980 

Aréna…………………...poste 2985 
 
Télécopieur .….……..819-985-0134 

 
 

 

 

Courriels 
 

info@villethurso.ca 

 
Benoît Lauzon, Maire 

maire@villethurso.ca 

 
Michael Benedict, conseiller #1, président 

de la Commission de la sécurité publique 
conseil1@villethurso.ca 

 
Jean Lanthier, conseiller #2,  représentant 

au Conseil des maires 
conseil2@villethurso.ca 

 
Jason Carrière, conseiller #3, maire 

suppléant 
conseil3@villethurso.ca 

 
Robin Pilon, conseiller #4, président  

de la Commission de la qualité de vie 
conseil4@villethurso.ca 

 
Hélène Laprade, conseillère #5,  

 Représentante au Réseau Biblio Outaouais 
conseil5@villethurso.ca 

 
Mélanie Boyer, conseillère #6,  

Responsable politique familiale/MADA/MAE 
conseil6@villethurso.ca 

Retrouvez-nous sur le  Web 
www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

C’est la responsabilité de chacun de nous d’assurer la 
sécurité de nos proches.  Apportez vos lingettes 
désinfectantes lors de vos visites dans les parcs 
municipaux. 


