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La Ville de Thurso organise un « 5 à 7 » en l’honneur du Docteur
Boucher, afin de souligner toutes ses années de médecine au
service des citoyens de Thurso
BILLETS 10 $ EN VENTE
À L’HÔTEL DE VILLE
Quand:
mardi le 25 juin
SEULEMENT
Heure:
de 17 h à 19 h
(comptant ou débit)
Endroit: Restaurant Maxime
PLACES LIMITÉES
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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 juin,
j’ai déposé mon rapport sur les faits saillants du rapport financier
et rapport du vérificateur externe. Voici ledit rapport.
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 2018
Les vérificateurs externes mandatés par la Ville, la firme Marcil Lavallée, ont vérifié les états
financiers pour l’année 2018.
Hôtel de ville, bibliothèque
et garage municipal
Fermés
Lundi 24 juin
(Fête nationale du Québec)
Lundi 1er juillet
(Fête du Canada)

Prochaine séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
8 JUILLET À 19 H

Ces états financiers, déposés et présentés lors de la séance du conseil municipal du 8 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 2018.
Ces états financiers consolidés démontrent un déficit de 151 665 $ pour les activités de
fonctionnement à des fins fiscales (Document D1).
Pour les activités d’investissement, il y a un surplus de 133 161 $ (Document D2).
Le déficit aurait pu être nul moyennant une affectation du surplus libre égal au budget. Le surplus
libre au 31 décembre 2018 est de 885 077 $.
Faits saillants 2018
Travaux hôtel de ville (salle conseil)
Avancée de trottoir rue Alexandre
Équipement usine de filtration
TECQ
Réparation fuite aux filtres de l’usine de filtration
Clôture salon des jeunes
Équipement réfrigération aréna
Réalisation du parc de la colonne Morris
La dette municipale s’élève à 5 077 257 $ dont le solde réel des contribuables est de 3 163 422 $.
Budget 2019
Le budget 2019 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.

Tous les jeudis
20 juin
27 juin
4 juillet
11 juillet

Les vendredis
aux 2 semaines

14 juin
28 juin
12 juillet

L’accent sera porté sur les travaux majeurs :
 la réalisation possible de l’aqueduc sur Galipeau Sud et à l’extrémité Est de la rue Hôtel-de-ville
 Étude pour le projet du futur Centre multifonctionnel
 Achat du terrain et terminer le parc de la colonne Morris
 Fossé piste cyclable
 Enregistreur de débordement à l’usine de pompage
 Porte barrage
 Festival Rire Petite-Nation
Conclusion
Je peux vous assurer que votre conseil municipal travaille très fort afin de produire des services
aux citoyens qui répondent à leurs besoins, ceux de la Ville et de l’entretien de nos
infrastructures.
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.

Page 3

Page 4

Le Thurso-Lien

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
La Ville de Thurso annonce la nomination
de M. Erik Périard en tant que nouveau
directeur pour son Service de sécurité
incendie. Monsieur Périard remplace le chef
sortant, Jacques Legault, qui prendra
officiellement sa retraite à la fin de l’année.
Monsieur Périard assume ses nouvelles
fonctions depuis juin, tandis que le chef
sortant, Monsieur Legault, assurera avec lui
une transition efficace pour le poste.
Voici l’état major du Service sécurité incendie:

Jacques Legault
Érik Périard
Serge Touchette
Sylvain Payer
Michel Touchette
André McAndrew
Stéphane Legault

conseiller spécial
directeur
assistant-directeur
capitaine
capitaine
lieutenant
secrétaire
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Le samedi 4 mai, quatre résidences de personnes
âgées de la municipalité ont reçu une belle
visite dans le cadre de la journée thématique
« On jase-tu », de cette semaine dédiée à
lutter contre l’isolement des aînés.
C’est la conseillère municipale madame
Hélène Laprade qui a initié le projet;
elle a formée quatre brigades composées
de conseillers municipaux, de citoyens
bénévoles, accompagnés de quelques
jeunes de notre communauté. Ils ont
rencontré les résidents afin de
« jaser » avec eux dans une bel esprit
intergénérationnel tout en dégustant un
bon café.

Visite à la Résidence les 2 cousines
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ERRATUM TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS DE COLOMB
Contrairement à ce qu’il est indiqué au calendrier de la Ville, il y a eu erreur dans la date du
tournoi de golf des Chevaliers de Colomb. Le tournoi se tiendra le 7 septembre (au lieu du 14)
Info: 819-985-2883

Le 14 septembre, ce sera au tour du Club de Curling de tenir leur tournoi de golf.
Info: clubdecurlingthurso@outlook.com
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Salon des jeunes COOP JEUNESSE
Le Salon des jeunes est fier d'être partenaire encore cette année du Projet de Coopérative
d'Initiation à l'Entrepreneuriat Collectif (CIEC)
Le projet Coopérative jeunesse de services regroupe des jeunes. Ensemble ils
relèvent le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif afin de se créer un
emploi dans leur localité. Ces jeunes offrent de nombreux services à la communauté. Nos
jeunes sont prêts dès maintenant à recevoir des contrats. (Entretien paysager, entretien
ménager, gardiennage, promenade de chien, lavage d’auto intérieur/extérieur, et beaucoup plus!)
Contactez Gabriel ou Félix au 819-985-0111

Les heures d'ouverture du
Salon des jeunes seront
de 10h00 à 17h00
du lundi au vendredi
du 25 juin au 16 août
Bon été !
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ANIMATION DANS LES PARCS 2019
Afin de dynamiser la vie sociale, sportive et culturelle dans notre communauté, la
Commission de la Qualité de vie est fière d’offrir dans sa programmation annuelle, une
gamme d’activités tout à fait gratuites accessibles aux citoyens cet été.
ACTIVITÉ

DATE

ENDROIT

Atelier d’initiation au tai-chi
avec Anne Mareschal
Atelier d’initiation au yoga
avec Véronique Ménard
Atelier de création

Mercredi 17 juillet
à 18 h 30
Lundi 5 août
à 17 h
Jeudi 15 août
à 18 h
Vendredi 30 août
au crépuscule
2 soirées
dates à déterminer
2 soirées
dates à déterminer

Parc du Centenaire
(126 rue Bourget) **
Parc du Centenaire
(126 rue Bourget) **
Parc colonne Morris

Film pour enfant
sur écran géant
Clinique de tennis
pour juniors
Clinique de tennis
pour ados et adultes

(350 rue Victoria-église) **

Parc Michel-Giroux

(320 rue Bill-Clément) **

Terrain de tennis
(320 rue Bill-Clément)

Terrain de tennis
(320 rue Bill-Clément)

CLIENTÈLE
Ados / adultes
Ados / adultes
Nombre de
places limité
Ouvert à tous
Nombre de
places limité
Nombre de
places limité

** En cas de pluie, l’activité se tiendra au centre communautaire (125 rue Bourget)
LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SERA PUBLIÉE SUR NOTRE SITE WEB, FACEBOOK ET VOILÀ!
INSCRIPTION GRATUITE SUR ACCÈS-CITÉ LOISIRS OU À L’HÔTEL DE VILLE
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Portrait de citoyen
Entrevue
Par Nathalie Lauzon
Auteure, Coach professionnel & Artiste
info@nathalielauzon.ca

« Stéphanie Boyer : Les ados, le bénévolat et… les licornes! Merci »
Un autre « Portrait de Citoyen » avec une dame que je ne connaissais pas, c’est
toujours un plaisir! Dans son horaire très chargé, Stéphanie m’accueille gentiment
chez elle pour notre entretien. Une magnifique maison où je rencontre rapidement
ses deux gros chats et sa collection de DVD! On s’installe avec un café. Voici ce
que j’ai recueilli pour vous.
Tu es native de Thurso?
Oui, depuis ma naissance, j’ai 33 ans. Je suis la fille de Martin Boyer et Suzanne
Touchette.
Qu’est-ce que tu aimes de Thurso?
La beauté c’est l’implication de la communauté. Les gens s’impliquent même quand
leurs enfants ne sont plus dans le sport où ils s’engagent, par exemple. Aussi, les
générations ont envie de rester ou de revenir ici. On a parfois un emploi ailleurs,
mais on revient à Thurso par fierté.
On me dit que tu es très impliquée dans la Ville, veux-tu m’en parler un peu?
Ça fait 30 ans (oui oui!) que je suis au Club de patin de Thurso. J’ai commencé
comme patineuse, puis assistante de programme bénévole et maintenant je suis entraîneur pour les patineuses
entre 2 et 20 ans! Je suis une passionnée de patin, je le regarde à la télévision ou en spectacle, je le connais,
j’en mange. Ce n’est pas simplement un emploi pour moi. Je m’occupe aussi du spectacle de fin d’année.
Je suis aussi membre de la Commission jeunesse à Thurso depuis 1 an.
Aussi, pour ceux et celles qui connaissent le Camp de Jour de Thurso, je suis Fraisinette! J’ai été monitrice puis
6 ans monitrice en chef. J’ai particulièrement aimé la gestion des adolescents-moniteurs. J’aime les ados. Je
suis prof au secondaire aussi!
Ah oui? À quel endroit? Quelle matière?
Je suis enseignante en mathématique et en sciences au Séminaire du Sacré-Cœur à Grenville-sur-la-Rouge
depuis 7 ans. Avant ça, j’ai enseigné à l’École secondaire Hormidas-Gamelin à Buckingham pendant 3 ans.
Que remarques-tu comme changement chez les ados depuis 10 ans?
Je les trouve plus autonomes. Ils sont de futurs leaders et ils veulent décider. Comme prof, nous devons leur
laisser de la place pour qu’ils apprennent de leurs erreurs. Ils ont besoin de structure, mais surtout d’autonomie.
Ce peut être difficile pour les profs qui sont habitués de tout décider dans leur classe! *rire*
Quelles sont tes méthodes d’enseignement préférées?
J’aime faire le principe de la « classe inversée », la théorie est faite par de petits vidéos que je leur prépare et
ils doivent les regarder le soir. Ensuite le lendemain, en classe, nous faisons les devoirs ensemble! De cette
façon je suis avec eux pour répondre aux questions et mettre en application les notions apprises.
Wow quelle bonne idée!
En cette fin d’année, qu’est-ce que tu aimes recevoir comme petits cadeaux des élèves? Je suis
curieuse.
Des cadeaux en lien avec les élèves, pour que je me souvienne d’eux. J’ai déjà reçu des photos d’eux, des
sacs de popcorn, des bas de licornes, des toutous! Comme je suis une prof avec laquelle ils peuvent facilement
se confier, notre relation est belle et c’est facile de me souvenir d’eux.
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Qu’est qui te plait dans ton métier?
J’aime beaucoup travailler avec les ados.
J’adore les maths et la science, je suis techno et
pro environnement. J’aime aider et leur
transmettre des connaissances.
J’ADORE organiser des événements! Si je
n’étais pas prof, j’aurais mon entreprise en
organisation d’événements, c’est certain!
Comme je suis en charge de plusieurs
événements dans mes différentes sphères de
vie, je dirais que ma vie est une « Succession
d’organisation d’événements ». En septembre
c’est la Rentrée, en décembre j’organise le
spectacle de Noël, en mars c’est le spectacle de patin et en juin c’est le bal de finissants et la graduation. L’été
on me demande aussi souvent d’organiser des mariages ou autres événements informels. Et le cycle
recommence à chaque année!
Tu es occupée!!
Tu seras aussi notre prochaine Présidente du Club Optimiste dès septembre, un autre beau mandat
pour toi. Quelles seront tes aspirations et priorités lorsque tu seras en poste?
Oui je succèderai à Mélanie Boyer qui était en intérim de Jean Lafleur. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour
leur implication exceptionnelle dans cette période difficile pour le Club. Mes 3 priorités sont :

Poursuivre le bon travail de mes prédécesseurs;

Travailler pour la jeunesse et apporter de nouvelles idées; et

Recruter de nouveaux membres pour agrandir l’équipe
De quoi as-tu besoin pour être aussi impliquée et dévouée de la sorte?
Je dirais de la reconnaissance, un simple « Merci ». On oublie
tellement souvent tout le temps et les efforts qui sont investis de la
part des bénévoles. Ne retenons pas nos « Mercis », distribuons-en,
c’est gratuit!
Tu as bien raison, merci du rappel!
Quand tu n’es pas occupée avec tous tes projets, que fais-tu
pour toi?
Je vends du Tupperware et du Scentsy! Avis aux intéressés(es)! *rire*
J’aime lire du fantastique et du « dark », je suis une fan d’Harry
Potter. D’ailleurs j’ai beaucoup de DVD comme tu peux voir et j’ai
tellement regardé ceux d’Harry Potter que j’ai brisé les disques! J’ai
dû m’en racheter d’autres!
Je tricote des coussins, mitaines, bas, couvertures! Et j’ai un amour inconditionnel pour les chats, ils sont
affectueux et indépendants, ça me convient. On m’appelle « La Mère Teresa des chats ».
Mes trucs fétiches sont les licornes (mes étudiants le savent et m’offrent souvent des cadeaux avec des
licornes! *rire*), les leggings, Disney, et une peur folle des araignées! J’aime la pêche, je suis fière de ma
dernière truite de 8 lbs! J’aime aussi cuisiner, chaque dimanche soir je cuisine une collation pour mes élèves!
En terminant, qu’est-ce que le bonheur pour toi?
Je dirais la vie avec ma famille et mes chats! *rire*
Stéphanie, ce fut un plaisir de te rencontrer! Tu es une personne brillante, colorée et unique. Au nom de
tous les citoyens et de la Ville de Thurso, je tiens à te dire « MERCI » du fond du cœur pour ton
implication exceptionnelle et bonne chance pour tes projets futurs.
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Retour des cadets de la Sûreté du Québec
Le programme de cadets reprend du service à
Thurso en juin. Les deux futurs policiers, M.
Jean-Mathieu Tremblay et M. Olivier Ouellette
patrouilleront dans les rues, les quartiers et les
parcs; ils feront la tournée des commerçants
ainsi que de la sensibilisation auprès des
jeunes.
Si vous souhaitez vous entretenir avec eux, leur
signaler un évènement ou adresser une
requête, vous pouvez les joindre en laissant un
message téléphonique dans leur boite vocale au

819-985-2000 poste 2928

Le Thurso-Lien
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Venez encourager les 16 équipes qui se soumettront aux épreuves physiques afin de
remporter le titre de champion. Estrades. Gratuité.
Vous pouvez prendre connaissance des activités des Pompiers de Thurso
sur leur page Facebook « @compétition.provinciale.pompiers.2019.thurso »

VENDREDI 28 JUIN
19 h 30 parade
20 h 30 mot de bienvenue
21 h
présentation des équipes
Soirée band/DJ/musique

SAMEDI 29 JUIN
8h
épreuve # 1
10 h
épreuve # 2
12 h 30 épreuve # 3
14 h 30 épreuve # 4

DIMANCHE 30 JUIN
8H
épreuve # 5
10 H 30 épreuve féminine
13 h
finale
15 h
remise des prix
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Plus taxes et frais de service
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Les membres de la Commission de la Qualité de vie sont fiers de
souligner les efforts de Mademoiselle Gabrielle Boivin qui a
remporté le titre de Gymnaste de l'année, pour le Club de
gymnastique Pop Gym de Papineauville, qui fête ses 40 années
d’existence.
Bravo Gabrielle !
Nous te souhaitons les meilleurs succès !
Les jeunes souhaitant apprendre les bases du golf peuvent s’inscrire à la clinique organisée par l’École du golf
Guillaume Thibaudeau. Les cours se dérouleront au Club de golf de Thurso les lundis matins à compter du 2 juillet,
pour une durée de 6 semaines.
Infos: communiquez avec Guillaume au 819-923-8025 ou www.lecoledugolf.com

Clinique golf junior: remise 60 $ (après la fin de la clinique)
Carte de la SEPAQ: remise 20 $ (pour l’année 2019)
Présentez-vous à l’hôtel de ville avec les pièces justificatives
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Vous saviez que vous pouviez
emprunter des jumelles à la
bibliothèque ?
Grâce à une collaboration avec le
Réseau biblio de l’Outaouais, nous
avons le plaisir d’offrir à nos usagers le
loisir de pouvoir emprunter
gratuitement une paire de jumelles à
la bibliothèque.
Effectivement, avec ce service, vous aurez aussi accès à des guides sur les oiseaux, les
arbres, les fleurs ou les animaux à votre bibliothèque. Vous pouvez profiter de cette
offre, seul, avec vos amis ou en famille, sans avoir à faire l’achat de cet équipement
parfois onéreux.
Faites-en la demande sans plus tarder auprès du personnel !
Soyez prêt et partez à la découverte de la région!
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OUVERTURE LE VENDREDI 21 JUIN
Piscine municipale (gratuit)
Vos sauveteurs à la piscine:
320 rue Bill-Clément
Louis-Philippe Beaulieu
Lundi au vendredi
Raphaelle Forget
De 13 h à 16 h et de 17 h à 19 h
Anthony Pierre
Samedi et dimanche
De 11 h à 16 h
Jeux d’eau (gratuit, sans surveillance)
Parc Michel-Giroux
Ouvert en tout temps
Terrain de tennis (gratuit)
Parc Michel-Giroux
Ouvert en tout temps
De 8 h à 22 h
Terrain de basketball (gratuit)
Parc Michel-Giroux
Ouvert en tout temps
De 8 h à 22 h
Parc de planche à roulettes (gratuit)
Rue Guy Lafleur
Ouvert en tout temps
De 8 h à 22 h
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SOIRÉE
DES BÉNÉVOLES
RÉUSSIE

L

e mercredi 22 mai dernier,
le maire s’est joint aux membres du
conseil municipal pour offrir une
soirée
reconnaissance
des
bénévoles impliqués à Thurso au
cours de la dernière année.

Ainsi, tous nos clubs sociaux ou sportifs reconnus par la ville ont reçu
l’invitation, mais nous avons également sélectionné d’autres comités qui
consacrent, à leur façon, du temps bénévolement pour la communauté.
Près d’une centaine de personnes se sont présentées à la soirée sous
une formule cocktail et goûter.
Dans son discours de remerciement, le maire Lauzon a exprimé sa
sincère gratitude à tous nos bénévoles qui mettent à profit leurs
habiletés et leurs disponibilités au service de leurs concitoyens. Le
conseil municipal est très ﬁer de compter sur un solide groupe de
citoyens engagés.
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L

a Soirée reconnaissance de la Corporation des Loisirs de Papineau

avait lieu le jeudi 23 mai, au centre communautaire de Thurso, en présence de 125
invités. Dans cette nouvelle formule, chacune des municipalités pouvait souligner et
reconnaitre l’implication de trois de leurs bénévoles ou ambassadeurs de leur
communauté.
Au cours de cette soirée, dans leurs discours, le président de la CLP Patrick Chartrand et le Maire
de Thurso & préfet de la MRC Papineau Benoit Lauzon, ont souligné d’une belle façon la
contribution des bénévoles.
Trois bénévoles de notre communauté sont repartis avec le sourire, puis nous avons
aussi souligné leur apport. Monsieur Éric Desjardins, agent responsable des loisirs à la
Corporation a remis à chacune un certificat de reconnaissance.
* Madame Anne Thompson,
pour son implication avec le
Bingo et les nombreux services
rendus à des citoyens et
résidents de l’OMH.

* Madame Léa Golden,
présidente de deux clubs
sociaux:
le Friendship Club et le
Cercle des fermières

* Monsieur Jean Lafleur, à titre
posthume pour son immense apport
au Club Optimiste de Thurso, sa
conjointe Lucie a reçu un appui
chaleureux de la part de tous les
gens présents dans la salle.

Mention spéciale « Bon coup pour les saines habitudes de vie » pour le projet
parascolaire des ateliers culinaires avec des étudiants de l’école SainteFamille/aux Trois-chemins et le Salon des jeunes de Thurso

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
Taxation………………...poste 2906
Urbanisme & permis……poste 2905
Administration………….poste 2907
Bibliothèque…………….poste 2955
Garage municipal……….poste 2975
Service des incendies…...poste 2980
Aréna…………………...poste 2985
Télécopieur .….……..819-985-0134

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

Courriels
ville.thurso@mrcpapineau.com
Benoît Lauzon, Maire
maire.thurso@mrcpapineau.com
Michael Benedict, conseiller #1, président
de la Commission de la qualité du milieu
conseil1.thurso@mrcpapineau.com
Jean Lanthier, conseiller #2, président de la
Commission de la qualité de vie
conseil2.thurso@mrcpapineau.com
Jason Carrière, conseiller #3, président de la
Commission de la sécurité publique
conseil3.thurso@mrcpapineau.com
Robin Pilon, conseiller #4, représentant à la
Commission permanente de la Jeunesse
conseil4.thurso@mrcpapineau.com
Hélène Laprade, conseillère #5,
Maire suppléante
conseil5.thurso@mrcpapineau.com
Mélanie Boyer, conseillère #6,
représentante au Réseau Biblio Outaouais
conseil6.thurso@mrcpapineau.com

