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En raison de la pandémie de la COVID-19, 

les ventes-débarras (ventes de garage) 

organisées par des citoyens sur le terrain 

de leur domicile privé sont interdites en 

zone rouge et en zone orange, au même titre 
que tout rassemblement  

Les consignes sont en cohérence avec la situation 
épidémiologique en vigueur actuellement. Les 
amateurs de vente-débarras sont invités à demeurer 
à l’affût de tout changement qui pourrait survenir, 
selon l’évolution de la situation à: 

quebec.ca/coronavirus  
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 

On ne peut évidemment pas passer 
sous silence la situation 
pandémique qui perdure depuis 
un an déjà. Nos efforts et 
sacrifices ont porté fruit puisque 
le nombre de cas déclarés est à la 
baisse et notre région revient en 
zone rouge « normal e»; les élèves 
reprennent le chemin de l’école et 
je suis heureux de voir que les 
commerces et les boutiques 
ouvrent leurs portes à nouveau. 
Soyons solidaires et poursuivons 
notre mission d’acheter local et de 
faire rouler notre économie.  
 
Côté commercial, je tiens à saluer 
le travail d’une femme 
entrepreneure de chez nous,  
madame Tina Grandmaison, qui a 
su bien servir les citoyens de 
Thurso au fil des dernières années; 
elle a pris la décision de mettre en 
vente le restaurant Maxime.  Je 
salue l’arrivée du nouveau 
propriétaire, monsieur Martin 
Gibeau et de ses partenaires qui 
ont acquis le restaurant.  Ils ont 
dévoilé sur les réseaux sociaux le 
nouveau nom : Le Café Bistro chez 
Léo. D’ailleurs, nous pouvons 
remarquer que les rénovations ont 
rapidement débuté, nous leur 
souhaitons le meilleur succès dans 
ce nouveau défi. 
 
Le dossier le plus important 
demeure la reprise des activités de 
la papetière.  C’est un dossier long, 

mais qui continue de cheminer. 
Des rencontres et des discussions 
avec les ministres du 
Gouvernement à Québec sont 
prévues au cours des prochaines 
semaines.  Mais... sachez que la 
Ville va continuer de faire le 
travail nécessaire et mettre la 
pression nécessaire, notamment 
pour la baisse des coûts 
d’approvisionnement et le projet 
pilote, pour arriver à un 
dénouement heureux dans ce 
dossier. Bref, on espère revoir 
prochainement la boucane sortir 
des cheminées de l’usine.  Quelle 
bonne nouvelle ce serait pour les 
travailleurs et les familles de la 
Ville de Thurso.  
 
En terminant, l’équipe des travaux 
publics qui s’occupe des parcs et 
espaces verts poursuit les 
opérations printanières.  En avril, 
les cols bleus ont procédé au 
nettoyage des rues ainsi qu’à 
l’ouverture des parcs;  ils procèdent 
à l’ouverture des plateaux sportifs 
(parc de planche à roulettes, 
tennis...) et le lignage (peinture) des 
rues et de la piste cyclable;  
l’installation des bollards se fera 
dans les différents secteurs de la 
Ville. 
 
Je vous souhaite un printemps 
ensoleillé ! 

 
 

      Benoit Lauzon                               
   Maire 

Préfet de la MRC Papineau 

HEURES D’OUVERTURE 

  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 

Prochaine  
séance ordinaire 

du Conseil municipal 
LUNDI 

14 JUIN À 18 H 

en direct sur 

  Ordures Recyclage Compost 

Mai Jeudi:  20  
encombrants 18-19-20 

Jeudi:  27 Vendredi: 14-21-28 

Juin Jeudi:  3 - 17  Jeudi:  10 - 24 Vendredi: 4-11-18-25 

LUNDI 24 MAI 
JOURNÉE NATIONALE 

DES PATRIOTES 
 

HOTEL DE VILLE 
ET  

GARAGE MUNICIPAL 
FERMÉS 
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Les 

SAMEDIS 
       du MAIRE 

Hélène Laprade siège # 5 

Bonjour citoyennes et citoyens, 

 

Nous sommes déjà au mois de mai, le soleil, la chaleur, et les fleurs sont plus 

présents. À l’époque nous aurions dit c’est le mois de Marie « c’est le mois le plus 

beau ». Cependant, nous sommes encore en période de confinement.  Écoutons les 

consignes de la Santé publique et allons se faire vacciner.  Nous avons tellement hâte 

de nous revoir en famille avec les petits-enfants, les grands-parents, et les amis.   

 

En tant que conseillère responsable de la bibliothèque, je tiens à remercier madame Lisette Boyer, 

bibliothécaire, qui a décidé de prendre sa retraite après 20 ans de loyaux services. Nous lui souhaitons une 

BONNE RETRAITE et bonne chance dans tous ses projets à venir. 

 

Le Réseau Biblio offre à nos abonnés de la bibliothèque municipale l’option de pouvoir visionner plus de 

7,000 revues en ligne. Accédez au site pour plus d’informations.  

 

Bon printemps! 

ANNULÉ  
pour  

JUIN 

Si vous avez des demandes 
pour le bureau du maire, 
composez le  
819-985-2000 poste 2903 

 
 

 

À la veille de l’ouverture officielle des 99e assises annuelles de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), qui se déroulent pour la toute première fois en 
format virtuel du 12 au 14 mai prochain, les membres du conseil d’administration ont 
procédé à l’élection de leurs administrateurs le 11 mai dernier.   
 

Notre maire Benoit Lauzon a été élu au comité exécutif de l’UMQ  
pour le mandat 2021-2022 

 
FÉLICITATION MONSIEUR LAUZON ! 

 
Le nouveau président de l’UMQ, le maire de Gaspé monsieur Daniel Côté, a précisé les objectifs 
visés lors de son mandat, en déclarant: 

 
« Alors que nos régions devront, au cours des prochains mois, préparer la relance à mesure que s’accentuera 
la lutte contre la pandémie de la COVID-19, beaucoup de travail reste encore à accomplir. Il s’avérera 
essentiel de maintenir notre agilité collective pour transformer cette crise sanitaire en opportunités. À ce titre, 
j’entends d’ailleurs axer mon mandat autour de trois chantiers prioritaires : les changements climatiques, le 
développement économique et la diversité et l’inclusion sociale, incluant les dossiers de la main-d’œuvre, du 
logement, des transports et des services de garde. J’invite l’ensemble des membres de l’Union à maintenir 
l’unité et la solidarité dont ils ont fait preuve au cours des derniers mois afin que nous puissions continuer à 
porter la voix des gouvernements de proximité de partout au Québec » 
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Le Service de l’urbanisme a remarqué que plusieurs d’entre vous envisagent de faire abattre un arbre sur leur propriété. 
Pour votre information, il vous faut obtenir un permis avant les travaux.  

Comme il est interdit d’abattre tout arbre sur le territoire, il vous faut invoquer une 
raison sérieuse pour l’obtenir. 

Notre règlement de zonage no 12-2008 spécifie, entre autres: 

Article 14.9.5    CONSERVATION DES ARBRES ET DES BOISÉS 

Sur tout le territoire de la municipalité, l’abattage d’arbres est interdit.  Cependant, 
l’abattage d’un arbre peut être autorisé par l’émission d’un certificat d’autorisation si 
une des situations des sous-sections suivantes s’applique: 
 

• L’arbre est mort ou présente des défauts fiables indicateurs de faiblesse mécanique ou est atteint d’une maladie 
incurable. 

 

• L’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes. 
 

• L’arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins. 
 

• L’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée. 
 

• L’arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l’exécution de travaux publics. 
 

• L’arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d’un projet de construction autorisé par le présent 
règlement. 

 

• L’arbre est remplacé sur le même terrain, dans un délai de six (6) mois, par deux (2) arbres d ’un diamètre minimal 
de deux (2) centimètres, mesuré au DHP.  Au moins un (1) de ces arbres doit être un feuillu. 

 
Article 14.9.6 RESTRICTION DE PLANTATION 
 
La plantation de peuplier blanc, de peuplier Lombardie, de peuplier du Canada, du saule à haute tige et d ’érable argenté est 
prohibée à moins que l’arbre ne soit localisé à une distance supérieure à dix (10) mètres de l’emprise de toute rue. 
 
La plantation d’arbre à une distance inférieure à deux virgule cinq (2,5) mètres de toute borne-fontaine est interdite. 
 
Tout arbre mort, susceptible de constituer un danger pour la sécurité publique, doit être coupé et enlevé. 
 
Aucune branche d’un arbre empiétant au-dessus d’une voie de circulation ne peut être à une hauteur inférieure à 4 mètres 

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

 
En 2021, le Conseil municipal a adopté un nouveau règlement encadrant l’usage des 
feux extérieurs sur son territoire.  Je vous invite à en prendre connaissance avant 
d’allumer un feu extérieur.  Assurez-vous de vous conformer à la réglementation 
applicable. 
 
Le feu de foyer extérieur est permis sur le territoire de Thurso. 
 
Seuls les foyers extérieurs au bois ou au gaz sont autorisés. Les barils, jantes de 
roues, cercle de pierre, vieille fournaise, cuve de lavage, ou autres objets de même 
nature sont interdits.     

Erik Périard, Directeur du Service sécurité incendie 
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En juin, nous traiterons d’un vaste sujet:  le développement récréotouristique 

Le but est d’établir une stratégie visionnaire à court, moyen et long termes du 

« Développement industriel et commercial» 
 

Les principaux objectifs et les actions entreprises par le Service de développement 
économique pour favoriser le développement industriel et commercial sont: 
 

1.  En lien avec le développement durable, s’assurer de travailler de façon à 
respecter le cadre bâti de la municipalité 
 
Nous sommes en constance recherche d’investisseurs qui désirent établir un commerce ou une 
industrie sur notre territoire.  Par contre, nous devons préserver la qualité de vie des résidants 
tout en respectant le cadre bâti.    C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec 
le service d’urbanisme pour établir un secteur « commercial » et un secteur « industriel » en 
dirigeant les nouveaux entrepreneurs vers des zones spécifiques.  Entre autres, la rue Galipeau 
nord accueille des industries.  La rue Victoria est dédiée aux commerces.  
 

2. Établir un secteur propice qui favorisera la mise en valeur du milieu en 
répondant aux besoins des investisseurs 

 
En établissant des zones dites « commerciales » ou « industrielles », nous nous assurons de 
fournir des services spécifiques à ces entrepreneurs.  La proximité de plusieurs industries ou 
commerces favorise l’entraide et souvent le partage de services ou d’une certaine clientèle.  
Nous n’avons qu’à penser à la scierie Lauzon qui avait un partenariat avec son voisin, la 
compagnie Fortress. 

 

3.  Créer et utiliser les outils nécessaires au développement industriel de notre 
territoire conformément à la réglementation en vigueur 
 
Nous sommes à l’écoute des entreprises qui ont besoin de ressources matérielles, humaines et 
financières nécessaires à leur développement.   
 
Le meilleur exemple est le travail colossal accompli par le maire pour aider à la relance de la 
papetière.  Beaucoup de personnes impliquées travaillent sans relâche depuis de nombreux 
mois pour remettre sur pied cette industrie importante pour les Thursoliennes et Thursoliens.   
Nous gardons espoir de revoir dans un avenir rapproché les travailleurs entrer à l’usine pour 
faire leur quart de travail. 
 

4. Établir une stratégie en lien avec les besoins en services du milieu industriel 
qui soit disponible sur le territoire 

 
Malgré la dissolution du parc industriel régional vert de Papineau par la Régie 
intermunicipale, vos élus se sont retroussé les manches et travaillent sur des alternatives pour 
établir une stratégie pour le milieu industriel.  La Ville a entamé les démarches pour les 
rachats de terrain. 
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MAISONS FLEURIES 2021 

 

NOM:____________________________________________________________________ 

 

ADRESSE : _____________________________________________________________ 

 

 

TÉLÉPHONE: _________________________________________________________ 

 

COURRIEL: _________________________________________________________ 
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Vous débutez votre nettoyage du printemps? La municipalité organise une cueillette spécialement 

pour vos gros déchets encombrants (meubles, etc.) du 18 au 20 mai. Pour qu'un résidu soit 

considéré « encombrant », il doit être trop volumineux pour entrer dans un bac roulant.  Nous vous 

prions de bien vouloir collaborer en évitant de mettre au chemin trop rapidement vos encombrants, 

ceci dans le but de maintenir la ville propre.  Remisez ces gros objets dans la cour arrière ou dans le 

garage en attendant de les mettre en bordure de la rue le lundi 17 mai.   

AUCUN MATÉRIAU DE CONSTRUCTION N’EST ACCEPTÉ. 

APPORTEZ-NOUS AU GARAGE MUNICIPAL 
VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET 
ÉLECTRONIQUE DÉSUET 

Mercredi 19 mai de 7 h 30 à 16 h 30 au garage municipal (80 rue Des Pins) 

Tous les articles acceptés sur le site de ARPE Québec pourront être récupérés. 
Déposez vos ordinateurs, téléviseurs, cinéma maison, etc.,  

Consultez la liste sur le site:  http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler 

 

Collecte des matières dangereuses:   
Mercredi 19 mai de 7 h 30 à 16 h 30. Apportez au garage municipal, 80 rue Des Pins, 
vos produits dangereux tels: peinture, solvant, huile usée, essence, piles, aérosol, antigel, 
herbicide et insecticide...etc.  
 
Vu la toxicité de ces produits et le danger qu'ils représentent pour la sécurité 

publique, il est strictement interdit de déposer à la rue des déchets 

dangereux 
  

 La cueillette des branches (max 4 pouces de diamètres) et des pneus 

(sans les jantes) sera effectuée par la suite par un autre entrepreneur 

Laissez les branches et les pneus sur votre terrain,  
en bordure de la rue 
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Recherchons apprent is  moniteurs  
 

Les jeunes de 13 à 15 ans qui souhaitent vivre une expérience d’apprenti moniteur peuvent remplir le 

formulaire  ‘offre de service pour étudiant’ disponible sur notre site Web: 

https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/deposer-sa-candidature/ 

 

Durant l’été, les apprentis participeront aux activités et assisteront les animateurs du camp dans leurs 

tâches.  Ils en apprendront plus sur le rôle du moniteur et de l’animation.  Une belle occasion de 

développer son sens des responsabilités, tout cela dans un cadre ludique!  

** Une allocation sera offerte aux apprentis 

 

Retournez votre formulaire au Service des loisirs par courriel à :  loisirs@villethurso.ca   

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES AU CAMP DE JOUR  
DU 28 JUIN AU 13 AOÛT 

 
Le Camp de Jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans, l’enfant doit avoir fréquenté l’école ayant 
complété sa maternelle (ou la classe maternelle 4 ans à Thurso).  En raison de la pandémie, le camp de 
jour doit s’adapter aux nouvelles consignes, nous avons un maximum de 125 places 
 
HORAIRE DU CAMP: DE 9 H À 16 H 
SERVICE DE GARDERIE: DE 7 H 30 À 9 H  ET  DE 16 H À 17 H (nouveau) 
 
Les inscriptions se font en ligne. Pour accéder à la plateforme d’inscription, accédez à votre compte VOILA! sur 
notre site web.   
https://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour/ 
 

  A partir du 15 mai  

PAIEMENT 

 

Inscription en ligne : 

Carte de crédit seulement 

 

À l’hôtel de ville 

Débit 

 

LES CHÈQUES POST-DATÉS 

NE SONT PLUS ACCEPTÉS 

 

1er enfant 200 $ pour la saison 

2e enfant  175 $ 

3e enfant et suivant  160 $  
  

 

Frais de garde  120 $ par enfant 
  

 
IMPORTANT de fournir le numéro d’assurance 

sociale et le nom de la personne qui paie le Camp 

de jour pour fins d’impôts 

https://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour/
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   HEURES D’OUVERTURE 

Lundi fermé 

Mardi   16 h 30 - 19 h 30 

Mercredi 14 h 30 - 17 h 30 

Jeudi   16 h 30 - 19 h 30 

Vendredi 14 h 30 - 17 h 30 

Samedi 9 h -12 h 

Les membres du 
conseil municipal 
souhaitent remercier 
madame Lisette 
Mayrand qui a quitté 
pour la retraite au 
mois de mai.  

Lisette occupait les 
fonctions de 
bibliothécaire responsable depuis 2001. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite.  

Lundi 13 h - 16 h  

Mardi   16 h 30 - 19 h 30 

Mercredi 13 h - 16 h 

Jeudi   16 h 30 - 19 h 30 

Vendredi 13 h - 16 h 

Samedi fermé 

 HORAIRE D’ÉTÉ  
à partir du 14 juin 
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À la séance ordinaire du 10 mai, une résolution en 
appui au Recensement de 2021 fut adoptée à 
l’unanimité: 
 
« … QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso 

soutienne le Recensement de 2021 et encourage 

toutes les personnes qui y résident à remplir leur 

questionnaire du recensement en ligne au 

www.recensement.gc.ca. Des données du 

recensement exactes et complètes soutiennent les 

programmes et les services au profit de notre 

collectivité. » 

Vous et votre communauté profitez également des 
renseignements obtenus par le biais du recensement, et 
votre contribution peut faire une grande différence. En 
plus de faire votre devoir civique, vous profitez de 
plusieurs avantages en participant au recensement : 
 
Par exemple, concernant les infrastructures. Y a-t-il beaucoup d'enfants dans votre région et 
suffisamment de terrains de jeux pour les occuper? La population d'aînés est-elle élevée et le 
nombre d'établissements médicaux suffisant pour répondre à leurs besoins? Le recensement est la 
meilleure façon de recueillir les données nécessaires pour répondre à ces questions et pour 
documenter les caractéristiques démographiques d'un pays. Une fois les renseignements obtenus, les 
organismes communautaires et les politiciens sont en mesure de présenter des arguments plus 
solides afin de planifier les infrastructures qui répondent le mieux aux besoins de votre ville. 

COMPLÉTEZ LE QUESTIONNAIRE EN 

LIGNE À:  https://recensement.gc.ca/ 

https://recensement.gc.ca/index-fra.htm
https://recensement.gc.ca/
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Puisque la FC Petite Nation n’est pas en mesure pour l’instant de faire une saison officielle avec toutes les 
restrictions du gouvernement, le Club de Soccer Thurso vous offre gratuitement la possibilité de faire 
bénéficier nos jeunes à participer à un atelier d’activité physique.  
Voici donc l’alternative que nous vous proposons :  
 
Un camp de soccer qui comprendra plusieurs stations d’activités physiques tout en respectant les mesures 
sanitaires (la distanciation de 2 m et le port du masque obligatoire pour les 10 ans et +);  
Le camp aura lieu du 18 mai au 23 juin 2021 ou jusqu’à changement des restrictions des mesures sanitaires 
par le gouvernement;  
 
Ce camp est offert aux jeunes de 6 à 15 ans; (nous tenons à préciser que nous n’acceptons pas les enfants 
de 4-5 ans pour la simple raison que les parents ne sont pas admis sur le terrain et la gestion est plus 
complexe); 
 
Nous accepterons un maximum de 128 inscriptions, les premiers inscrits seront choisis et  il y aura une liste 
d’attente pour ceux inscrits après notre maximum d’inscription;  
 
Vous pouvez donc vous inscrire dès maintenant, et ce jusqu’au 14 mai 2021 en envoyant les informations 
suivantes à:  soccerthurso@hotmail.com:  
 
 Nom de l’enfant;    Date de naissance;  
 Nom d’un parent;    Adresse courriel et/ou no de téléphone.  
 

Les joueurs inscrits recevront au plus tard le 16 mai 2021 leur horaire par courriel.  

Nous demandons aux parents de déposer l’enfant à l’entrée du stationnement et de quitter les lieux 
immédiatement afin de ne pas créer de rassemblement. (AUCUN PARENT ADMIS SUR LE TERRAIN OU 
DANS LE STATIONNEMENT)  
 
Votre comité bénévole du Club de soccer de soccer Thurso : François Rochefort, Martin Boucher,  
                 Brigitte Charois et Suzie Guindon  

mailto:soccerthurso@hotmail.com


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 

La Ville de Thurso se fait belle! 
 
Belle initiative des élèves du programme de 
formation préparatoire au marché du travail de 
l'école Saintes-Familles / Aux-Trois-Chemins.  Ils 
ont pris part au grand ménage printanier de la 
Ville dans la semaine du 10 mai.  
 
Superbe première journée pour les élèves et leur 
accompagnateur! 11 sacs de déchets récoltés 

près de la voie de contournement et ça se poursuit! 
 
Un grand merci d'être complice des réalisations de nos élèves. Ils ont 
beaucoup aimé leur première journée. 
 

——————————————— 
 
CLUB OPTIMISE  
Billet Opti-voyage 
 

Le Club Optimiste de Thurso est en pleine 
campagne de financement.  Nous avons reçu les billets du tirage Opti-
Voyages 2021.  Si comme nous, l’aide à la jeunesse vous tient à cœur, ceci 
aidera à financer les activités organisées par le Club. Il y a un certains 
nombre de billets disponibles.  Nous vous invitons à vous procurer votre 
billet le plus tôt possible,  au coût de 144 $  

Infos Mélanie 819-985-2364  

               ——————————————— 

 

CLUB OPTIMISTE  
JOUNÉE SÉCURITÉ  
SUR ROUES 

 Wow  Plus de 300 inscriptions   
 Tirage En mode virtuel 

 Changement de date du tirage:  ce sera le dimanche 6 juin 

sur la page Facebook du Club Optimiste de Thurso 
 Il y aura plein de prix de participation en plus des vélos  


