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Le masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés
dès samedi
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez
et la bouche sera obligatoire dans les lieux publics
fermés et partiellement couverts à compter du 18 juillet
pour les personnes de 12 ans et plus.
Les édifices municipaux, les commerces et autres lieux
publics devront s’assurer du respect de la nouvelle
consigne.
Merci de votre habituelle collaboration
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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

HEURES D’OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE
Avant-midi

Après-midi

Lundi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

Mardi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

Mercredi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

Jeudi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

Vendredi

8 h à 12 h

Fermé

Les bureaux administratifs
à l’hôtel de ville
et le garage municipal
seront fermés pour
le congé civique lundi 3 août

Prochaine séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
10 AOÛT À 18 H

Par contre, un des dossiers
les plus prioritaires pour
nous et que nous travaillons
depuis plusieurs semaines,
demeure celui de la crise
forestière qui nous touche et
qui a un impact sur
plusieurs familles de notre
communauté. Je peux vous
assurer que jamais nous ne
baisserons les bras et que
nous ferons tout ce qui est
politiquement possible de
faire afin que le
Gouvernement mette en
place une mesure
transitoire le temps de
modifier le régime forestier
qui est la source même de
cette crise et qui faciliterait
la reprise pour vous
redonner vos emplois le plus
rapidement possible. Une
chose est certaine, jamais
nous n’abandonnerons nos
familles, les travailleurs et
nos industries.

L’été est bien installé… La
chaleur est au rendez-vous
depuis quelques semaines et
nous en profitons de façon
différente cette année avec
le virus COVID-19 qui
continue de nous frapper.
Que ce soit dans les activités
municipales, les
rassemblements et les fêtes
familiales, on se doit d’être
extrêmement prudent et
suivre les directives de la
Santé publique. Même avec
ce virus, le travail continue
pour votre Conseil
municipal dans plusieurs
dossiers. J’aimerais vous
informer qu’une belle
annonce sera faite dans les
prochains jours concernant
le dossier de la marina près
du quai municipal. Nous
travaillons aussi à la
préparation d’un nouveau
projet de développement
Bonnes vacances à tous !!
résidentiel pour le
printemps 2021 et sur la
conformité de nos
règlements municipaux
Benoit Lauzon
avec le nouveau schéma
Maire
d’aménagement de la MRC
Préfet MRC Papineau
Papineau.
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Le troisième versement pour votre compte de
taxes municipales est le vendredi 14 août
Les intérêts (10 % l’an) et pénalités (0.5 % /mois) s’appliqueront à
compter du 15 août pour tout solde dû.

BILLET DE VOTRE CONSEILLER

Michael Benedict, conseiller siège #1

Chères citoyennes et chers citoyens,
Lors des derniers mois, la commission de la sécurité publique a complété les
dossiers suivants :
•

Mise à jour du plan de sécurité civile

•

Changement de la limite de vitesse à 40 km/h dans les secteurs de la ville

•

Mise en place d’un nouveau système de communication pour le service incendie

Nous travaillons présentement à la refonte de notre règlement relatif à la sécurité concernant le
brûlage des matières combustibles et plus particulièrement sur la clause pour les feux à ciel ouvert.
Ce projet de règlement sera présenté au conseil municipal dans les prochaines semaines.
Je vous souhaite une saison estivale en toute sécurité !

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
L’été est déjà bien installé et vous prévoyez
utiliser votre barbecue?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou
de toute matière combustible telle que: murs, portes, arbres.
Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses
susceptibles de s’enflammer.
Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors
de l’allumage et de son fonctionnement.
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Un projet-pilote permet la garde de poules pondeuses, selon des conditions très strictes fixées
afin d’assurer le bien-être des animaux et le respect du voisinage.
En vertu du règlement # 04-2020, un total de 30 licences sera disponible, au coût de 20 $/an
avec signature d’une lettre d’engagement relative à la garde des poules.
Le nombre maximal de poules varie en fonction de la superficie du terrain résidentiel:
Garde de 5 poules:

minimum 1 000 m2

Garde de 3 poules:

minimum 600 m2

Garde de 4 poules:

minimum 800 m2

Garde de 2 poules:

minimum 400 m2

L’aménagement d’un poulailler et d’un enclos extérieur est obligatoire, selon des spécifications bien précises, pour la garde de
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre urbain. La conception du poulailler et de l’enclos extérieur doivent assurer une
bonne ventilation et un espace de vie convenable. Le propriétaire a l’obligation de fournir un croquis indiquant
l’emplacement prévu du poulailler, ses dimensions, la distance des autres constructions et lignes de terrain et les matériaux
utilisés.
Les poules doivent demeurer à l’intérieur du poulailler du coucher du soleil au lever du soleil. La propreté des installations
est primordiale : les odeurs ne doivent pas être perceptibles à l’extérieur du poulailler. La vente d’œufs ou de tout autre
produit dérivé des poules n’est pas autorisée.
Vous pouvez prendre connaissance du règlement intégral via le site web de la Ville et au Service de l’urbanisme.
Présentez-vous aux heures régulières d’ouverture de l’hôtel de ville pour vous procurer une licence.

Vous avez déjà des poules ? Vous devez prendre une licence afin de les garder. Aucun droit acquis n’existe et il n’y a que
30 licences pour les 30 premières demandes conformes. Des amendes peuvent être imposées pour des infractions à la
non-conformité du présent règlement.

LES PISCINES ET CERTIFICATS D’AUTORISATION

CONSTATATION : Avec la venue du beau temps, nous avons constaté que de nombreuses piscines avaient été installées sans permis. Nous vous rappelons qu’il en va de
la sécurité de nos enfants!
LE BON GESTE À POSER : Même si vous vous prélassez déjà dans votre piscine fraichement installée,
nous vous demandons donc à vous procurer votre certificat d’autorisation auprès du service d’urbanisme.
Vous serez étonné de constater à quel point les installateurs de piscine ne respectent pas une Loi qui existe
pourtant depuis 2010. Avec ce certificat viennent toutes les informations nécessaires pour une installation
sécuritaire et la quiétude de ne pas recevoir une contravention.
ATTENTION : Les piscines démontables ou dégonflables nécessitent aussi un certificat d’autorisation et
doivent obligatoirement être entourées d’un enclos d’au moins 48 pouces de haut et être munie d’une porte
qui se referme automatiquement sur elle-même. Enlever l’échelle ou mettre un couvercle sur ce genre de
piscine ne remplace en rien l’obligation d’installer un enclos sécuritaire.
LA NOYADE : Est la première cause de mortalité chez les enfants âgés de 1 à 4 ans.

CAUSES : Piscines résidentielles non conformes et manque de surveillance.
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MESSAGE DE LA

La SPCA de l’Outaouais a repris graduellement ses opérations
Les citoyens désirant se départir de leur animal ou d’un animal errant sont
priés de nous faire parvenir un courriel à l’adresse suivante :
animal@spca-outaouais.org afin que nous puissions communiquer avec ces
derniers et évaluer leur situation. Cela nous permet de les conseiller au besoin
et surtout, de les guider adéquatement.
Pour les plaintes de nuisances publiques, les citoyens doivent faire parvenir un
courriel à l’adresse suivante : patrouille@spca-outaouais.org.
La SPCA de l’Outaouais est ouverte pour adoption sur rendez-vous seulement.
Pour voir les animaux disponibles pour l’adoption, voyez nos « story » sur
Facebook et contactez-nous en message privé pour un rendez-vous.
Pour toute urgence concernant un animal : adressez-vous au service de police de
votre municipalité.

Pour nous contacter, faites-le par messagerie privée sur Facebook ou par courriel
à info@spca-outaouais.org.
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L

a Fête Nationale n’avait pas la même saveur cette année, mais nous n’avons pas oublié nos
citoyens pour autant. En effet, la municipalité vous a offert quatre unités mobiles avec des
Dj et chansonniers afin d’animer et mettre de l’ambiance dans nos quartiers.
Même nos aînés ont dansé et tapé du pied. Quelle belle occasion de vous rassembler avec votre
famille ou vos voisins ! Les enfants ont reçu une belle surprise de la part du Club Optimiste, ils ont
pu déguster un popsicle.
Pour des raisons de sécurité, il était plus risqué de circuler sur la route 148, mais les résidents de la
rue Victoria n’ont pas été oubliés. En fin de parcours, ils ont eu droit à une parade de Dj, escortée
par nos camions du Service sécurité incendie et nos cadets de la Sûreté du Québec.
Merci aux musiciens Gerry Joly et son acolyte. Merci au Dj Boyer, au Dj Rochon et au Dj Bergeron
pour votre bon travail. Merci aux conducteurs bénévoles. Merci au Club Optimiste et aux pompiers
de Thurso. Merci à Transport Michel Deschamps & Fils pour le prêt d’une remorque.

On célèbre en famille sur la rue St-Jean, le drapeau du Québec était à l'honneur

Le voisinage se rencontre sur la rue JosephBonneville, musique et danse en ligne
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LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE DE
THURSO-PAPINEAU ET DE LA LIGNE
D’ALIMENTATION VONT BON TRAIN
Hydro-Québec poursuit les travaux de construction du poste
de Thurso-Papineau à 120-25 kilovolts (kV). Ce nouveau
poste remplacera l’actuel poste de Thurso et sera situé à
proximité de la zone à desservir.
Le projet comprend également la construction d’une ligne
d’alimentation à 120 kV d’environ 700 m dans une nouvelle
emprise. Cette ligne qui compte quatre pylônes d’acier
raccordera le nouveau poste au réseau de transport.
Par la suite, le poste de Thurso sera démantelé et des travaux connexes seront réalisés.
Par ce projet, Hydro-Québec vise à améliorer la qualité du service et à faire face à la croissance soutenue des
besoins en électricité de la région.
Un appui concret au développement de la communauté
Hydro-Québec souhaite que la réalisation de ses projets soit une occasion de participer au développement des
communautés d’accueil. Elle met donc à la disposition des organismes admissibles, par l’intermédiaire de son
Programme de mise en valeur intégrée, une somme permettant la réalisation d’initiatives qui ont pour but
d’améliorer le cadre de vie de collectivités. Au cours des prochaines semaines, Hydro-Québec et la Ville de
Thurso rendront publiques les initiatives proposées par le conseil municipal.
Pour plus d’information :
Ligne INFO-PROJETS d’Hydro-Québec:
1 800 465-1521, poste 6022
www.hydroquebec.com/projets/thurso-papineau/
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HEURES D’OUVERTURE

Ouverture de la
bibliothèque

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

13 h à 16 h
17 h 30 à 20 h 30
13 h à 16 h
17 h 30 à 20 h 30
13 h à 16 h
fermé

La bibliothèque municipale reprend du service pour
le plaisir de nos usagés.





Accès libre aux prêts et retour des documents, au comptoir de prêt
Reprise des prêts entre bibliothèques
Accès restreint aux places assises
Accès restreint aux ordinateurs et désinfection des appareils après chaque usage

Mesures sanitaires :

Un maximum de 7 personnes à l’intérieur est autorisé afin de pouvoir maintenir la distanciation de
2 mètres. Merci de respecter le marquage au sol.

Utilisez la station de lavage pour la désinfection obligatoire des mains à votre arrivée.

Mise en quarantaine des documents retournés à la bibliothèque pour une durée de 24 heures.

Les documents manipulés par les usagers à la bibliothèque ne requièrent pas de mise en quarantaine.

Le port du masque est obligatoire.
RÉOUVERTURE DES PARCS
ET DES ESPACES VERTS

Lundi au vendredi de 13 h à 18 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 est restreint à 25 afin
de respecter le ratio imposé.
Les enfants de moins
de 8 ans doivent être
accompagnés d’un
adulte.

Nous avons instauré un système de rotation aux
30 minutes 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.

Bien que des mesures
sanitaires minimales
soient mises en place par la
municipalité, les usagers
doivent prendre des mesures
de protection et d'hygiène
personnelle pour leur propre
sécurité, tel que recommandé
par la Santé publique.
Dans le contexte pandémique
actuel, il demeure important
de respecter les mesures de
distanciation physique en
vigueur.
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Après 33 ans de carrière au sein de la Ville de Thurso, le Directeur général Mario Boyer quitte pour la retraite.
Les membres du Conseil ont souligné son départ le 29 juin dernier, devant sa famille et ses collègues du bureau. Comme la distanciation nous obligeait à faire les choses autrement, une vidéo conférence aura permis
de réunir des collègues et collaborateurs de longue date qui souhaitaient le saluer. Le maire Benoit Lauzon a
souligné la compétence exceptionnelle dont monsieur Boyer a fait preuve durant les 33 ans où il a œuvré à la
Ville. C’est une retraite bien méritée qui attend Monsieur Boyer.

La pandémie n’aura pas eu raison des beaux projets du Conseil municipal Jeunesse. En effet, le 15 juin,
les sept jeunes élus ont tenu leur séance du Conseil municipal Jeunesse par vidéoconférence afin d’adopter cinq 5 résolutions pour des projets porteurs pour nos élèves de l’école primaire Maria-Goretti, soit :
 Un projet d’atelier de création artistique
 Un projet de plaque de reconnaissance pour souligner la persévérance scolaire
 Un projet de tutorat par des élèves de l’école
 Un projet de plantation de l’arbre des diplômés de la 6e année
 Un projet d’une journée de corvée de nettoyage pour le Jour de la terre
Nous attendrons le retour en classe de l’automne afin que la Ville de Thurso et la direction de l’école
coordonnent et concrétisent les projets.
Le Conseil municipal de la Ville remercie les élèves pour leurs implications et leur souhaite de profiter de
belles vacances cet été !
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Nouvelles procédures pour les séances du Conseil municipal
Au début de la crise de la COVID-19, les séances du conseil municipal
se tenaient sans public; elles furent donc filmées et diffusées sur notre
page Facebook. Même si maintenant il est permis d’assister aux
séances, l’accès au public est restreint afin de respecter les consignes de
distanciation. Nous continuerons donc de diffuser en direct les séances
que vous pourrez visionner en simultané ou en différé sur la page
Facebook de la municipalité.
Vous avez la possibilité d’adresser des questions aux membres du
Conseil pendant la période d’une semaine avant la tenue d’une séance,
soit par courriel au directeur général à : dg@villethruso.ca , par la poste
au 161 rue Galipeau, Thurso, Qc, J0X 3B0 ou par écrit déposé à l’hôtel
de ville.
Le vendredi précédant l’assemblée, l’ordre du jour sera publié sur la page Facebook de la Ville afin
de vous informer des projets de résolution soumis à la séance courante.
Ces procédures ont pour but d’être encore plus transparent avec vous, cher(e)s citoyen(ne)s.

PROGRAMME COUCHES LAVABLES
Saviez-vous qu’à Thurso nous encourageons
l’utilisation des couches lavables ? Ce programme
mis en place en 2009 a permis à de nombreux parents
de bénéficier d’un montant maximum de 250 $ pour
l’achat de couches lavables.
Tous les détails du programme sont sur notre site
internet:
ville.thurso.qc.ca

onglet « Municipalité »

page « politique familiale »

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

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

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

