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Le Thurso-Lien

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 2020
Les vérificateurs externes mandatés par la Ville, la firme Raymond Chabot Grant
Thornton ont vérifié les états financiers pour l’année 2020.
Ces états financiers, déposés et présentés lors de la séance du conseil municipal du 12 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 2020.
Ces états financiers consolidés démontrent des revenus atteignant 5 186 191 $ pour l’année financière 2020. Du
côté des dépenses, un montant totalisant 5 104 954 $ a été enregistré, pour un surplus de 81 237 $.
En ajoutant les surplus affectés et les immobilisations, le surplus total de la Ville se situe à 1 044 771 $
(document D1). Le surplus libre au 31 décembre 2020 est de 1 878 871 $.

Faits saillants 2020

- Crise forestière
- Asphalte
- Parc colonne Morris

- Gestion de la Covid-19
- TECQ (Galipeau, Hôtel-de-ville)

- Pompe eaux usées
- Compteurs d’eau

La dette municipale s’élève à 6 451 385 $ dont le solde réel des contribuables est de 5 619 195 $.

Budget 2021
Le budget 2021 tient compte du maintien de la qualité des services à la population.
L’accent sera porté sur les travaux majeurs :
- Nouveaux plan et règlements d’urbanisme

- Programmation estivale extérieure en mode Covid

- Projet Hydro-Québec PMVI

- Dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation

- Équipement incendie

- Compteurs d’eau

Conclusion
Les conséquences de la pandémie Covid-19 ont assurément eu un impact majeur sur l’adoption du budget 2021.
Nous sommes conscients de tous les sacrifices et les efforts que vous avez dû faire dans le respect des consignes
de la Santé publique en lien avec la pandémie. Nous sommes confiants de revenir à une qualité de vie plus
élevée dans les prochains mois grâce à votre collaboration.
La vision de votre conseil municipal est de maintenir en place les services aux citoyens. Nous nous efforçons
de trouver des solutions pour relever les défis engendrés par la situation économique actuelle.
J’adresse mes remerciements aux membres du Conseil, le personnel administratif et l’ensemble de nos
employés, qui jour après jour travaillent avec l’objectif du bien-être de leur communauté.
Thurso demeure une ville où il fait bon vivre et j’en suis fier.
Benoit Lauzon, Maire

Rapport lu et déposé lors de la
séance ordinaire du 14 juin 2021
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JEUDI 24 JUIN
FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC

Prochaine
séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
12 JUILLET À 18 H

Juin

JEUDI 1ER JUILLET
FÊTE DU CANADA

HOTEL DE VILLE
ET
GARAGE MUNICIPAL

FERMÉS jeudi 1er à midi et
vendredi 2 en matinée

Ordures

Recyclage

Compost

Jeudi: 17

Jeudi: 24

Vendredi: 18-25

Jeudi: 8 - 22

Vendredi: 2-9-16-23-

Juillet Jeudi: 1-15-29

30

Parlons Permis
Rappelez-vous qu’il faut un permis ou certificat
d’autorisation pour tous travaux à la maison.
Un truc pour retenir si ça vous en prend un : «Dites-vous
qu’à Thurso, il n’y a que la peinture qui n’en exige pas un!»
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le
service d’urbanisme au 819-985-2000 poste 2905 tous les
jours de semaine.
Par courriel c’est encore plus rapide! inspecteur@villethurso.ca
Au plaisir de parler avec vous!
CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
La Ville de Thurso rappelle aux citoyennes et citoyens que les feux d’artifice sont
interdits, selon son règlement. 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 doit être déposée au moins 15 jours avant la
date de la tenue de l’activité de feux au bureau de l’inspecteur.
Comme 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, très peu de résidences
peuvent utiliser les pièces d’artifices.
Toute contravention au présent règlement rend le délinquant passible d'une amende, par le Service de sécurité
incendie.
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« Développement

récréotouristique»

Les principaux objectifs et les actions entreprises par le Service de développement
économique pour favoriser l’offre récréotouristique sont:
1. Piste cyclable
L’élaboration du plan d’action afin de réaliser des pistes cyclables sur le territoire a permis la
création d’une piste cyclable sur la rue Galipeau en 2017. Cette piste qui traverse la
municipalité du nord au sud est appréciée de tous.
2.

Parc de Plaisance - SEPAQ
Des ententes d’accès au parc pour les citoyens de Thurso ont été négociées. Depuis 2016 , la
Ville rembourse 20 $ sur l’achat annuel d’une carte d’accès à la SEPAQ. Cette subvention se
poursuit en 2021. Un appel d’offres pour service de restauration au 1 rue Galipeau a été fait
par la SEPAQ l’an dernier. À suivre...

3.

Symposium d’art in situ
Cet évènement est une manifestation artistique coordonnée par le Centre d’action culturelle
de la MRC Papineau. Thurso accueille cette activité sous le thème « de bois, de fer et d’eau »
qui se déroulera du 14 au 22 août. Le site principal est sur le sentier aménagé sur l’ancienne
voie ferrée au bout de la rue Dufferin.

4.

Projet sur terrain adjacent à l’église
Le but de ce projet était de mettre en place un lieu de rassemblement et de rencontre entre la
communauté et le visiteur. Mission accomplie ! Un nouveau parc avec des installations pour
de l’animation fut terminé en juin 2019. D’ailleurs, des spectacles y auront lieu dès cet été.

5.

Favoriser l’accès à la rivière
Certains projets sont à l’étude. D’autres sont plus avancés. Une marina pourrait voir le jour
dans un avenir plus ou moins rapproché (beaucoup d’étapes pour la création d’une marina).

6.

Bonifier la Place Guy Lafleur
Afin de garantir à long terme l’attrait de la Place Guy Lafleur, une réflexion s’est amorcée.
Tourisme Outaouais pourrait être un partenaire majeur. Des actions pourraient être entreprises
en ce sens l’an prochain.

7.

Projet TNVR
Faire connaître l’histoire du TNVR (Thurso and Nation Valley Railway) est un projet
intéressant qui pourrait prendre vie en 2022. La construction de la voie ferrée est en effet un
fait historique important pour la Ville de Thurso et son développement économique.

En juillet, nous parlerons d’équité, de cohésion sociale et de qualité de vie
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Alors que les activités de rassemblement sont toujours interdites en raison de la pandémie, les
citoyens de la Ville de Thurso auront droit à une célébration particulière lors de la prochaine
Fête nationale.
La municipalité s’est associée au Club Optimiste de Thurso qui

propose un spectacle

ambulant le mercredi 23 juin prochain à 19 h. Le concept est original, puisque trois
chansonniers prendront place sur des remorques qui circuleront dans les rues.
Vous entendrez des classiques de la chanson québécoise pour l’occasion.
Nos artistes de la Soirée sont

Marc Bélanger, Dude Le Chansonnier

ainsi que

Mauvai « Z » Herbe.
Les familles sont invitées à se rassembler devant leur résidence avec leurs amis, tout en
respectant les consignes en vigueur.

Le programme de Cadets se poursuit
Pour une 6e année, le programme des Cadets
de la Sûreté du Québec sera opérationnel sur
notre territoire, alors que le poste de la
Sûreté de Papineauville aura d’autres équipes dans des
municipalités de la MRC. Le programme vise à assurer un
service de proximité entre la Sûreté et la communauté.
Les deux cadets/policiers, Benjamin Papineau et Jérémie
Lahaie, patrouilleront dans nos rues et seront présents tout l’été, lors des événements
et pour apporter leur support aux policiers. Les deux cadets sélectionnés sont diplômés
du département des techniques policières. Ils assureront une présence et une
surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et
prendront part à des activités de relations communautaires tant auprès des jeunes que
des personnes âgées.
Les cadets sont là pour discuter et non pour intervenir. Ils sont tout de
même en contact constant avec les policiers via des téléphones cellulaires et peuvent
demander leur intervention en tout temps s’ils constatent une situation qui demande
une présence formelle.
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Afin de dynamiser la vie sociale, sportive et culturelle dans notre ville, la Commission de la
Qualité de vie est fière d’offrir dans sa programmation estivale, une gamme d’activités tout à
fait gratuites, accessibles aux citoyens de Thurso.

ACTIVITÉ

DATE

ENDROIT

CLIENTÈLE

Atelier de peinture avec
l’artiste Johanne Poitras
thème : L’autruche en vacance

Jeudi 5 juillet
à 18 h

Parc près de l’église
(340 rue Victoria)

6 ans et plus
nombre de places
limitée à 20
* Inscription au Service

Conte animé pour la famille
avec Écolo-Nature

Jeudi 5 aout
18 h 30

Parc près de l’église
(340 Victoria)

familiale

Séance initiation au Yoga avec
Studio Lotus

Mardi 10 août
18 h 30

Parc près de l’église
(340 rue Victoria)

16 ans et plus

Atelier de karaté
avec Charles Côté

Mercredi 18 août
à 18 h 30

Parc près de l’église
(340 rue Victoria)

6 ans et plus

Séance initiation de bootcamp
avec Paul et Julie
de Santé à la carte

Mardi 24 août
18 h 30

Parc près de l’église
(340 rue Victoria)

Adulte

Film pour enfant
sur écran géant *

Vendredi 27 août
au crépuscule

Terrain de soccer,
rue Élisabeth

Ouvert à tous
* Inscription à confirmer
selon les directives

** En cas de pluie, l’activité peut être annulée ou déplacée à une date ultérieure.

Suivez notre page Facebook pour les informations ponctuelles de chacune des activités, les
inscriptions, les consignes, les restrictions, le nombre limite de participants, etc.
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La Ville de Thurso est heureuse d’annoncer l’arrivée de Monsieur
Sylvain Parenteau au sein de son organisation, à titre de directeur /
contremaître pour le Service des travaux publics.
M. Parenteau possède un bagage professionnel et des formations,
entre autres, en travaux publics, eau potable et en santé et sécurité.
Monsieur Parenteau a travaillé pour d’autres municipalités, dont la Ville
de Gatineau et de L’Ange-Gardien. Il est entré en fonction le 24 mars
dernier, pour remplacer Richard Prévost maintenant à la retraite.
La Ville de Thurso souhaite la bienvenue à M. Parenteau avec l’équipe des employés du Service
des travaux publics.

——————————————————————————
EN VIGUEUR POUR LES MOIS DE JUIN — JUILLET — AOÛT
Permission d’arrosage entre 19 h et 22 h aux jours suivants:
Numéros civiques pairs:
mardi, jeudi, samedi
Numéros civiques impairs: mercredi, vendredi, dimanche
Sans numéro civique et non-résidents: mardi, vendredi, dimanche

Un permis d’arrosage pour 15 jours peut être demandé à la municipalité (gratuit) pour la pose de nouvelle tourbe
L’arrosage manuel d’une boîte à fleurs ou d’une jardinière , à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture
automatique, est permis en tout temps.

JOURNÉE DES FLEURS
La Ville de Thurso a tenu sa traditionnelle « Journée de
distribution de fleurs » le 8 juin dernier. Nous avons
donné un rendez-vous dans le stationnement de l’aréna
afin d’accueillir les citoyens, dans le respect des
mesures sanitaires.
Une centaine de Thursoliens ont reçu gratuitement et
de façon sécuritaire une caissette de fleurs annuelles
ainsi qu’une caissette de plants de légumes, une
nouveauté cette année pour entreprendre leur projet
de jardinage. Rappelons que cette initiative s’inscrit
dans le cadre du programme d’embellissement de la
Ville et est organisée afin d’encourager les résidents à
prendre soin de leur parterre et jardin de leur propriété.
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OUVERTURE LE 23 JUIN
En raison de la pandémie, des mesures
plus stricts sont imposées. Un nombre
maximal de baigneurs s’impose.
Le service des loisirs doit mettre en place
un système de rotation à toutes les
30 minutes afin de favoriser l’accès à la

piscine à un plus grand nombre de
personnes. Merci de votre collaboration
avec les sauveteurs

Message de la ligue de Soccer FC Petite-Nation
Malheureusement, en raison de la situation actuelle, nous avons décidé d'annuler
officiellement la saison 2021. Avec le temps qui file, nous n'avons tout simplement
pas le temps d'organiser une saison comme à l'habitude sans avoir de dates fixes
et des garanties de pouvoir jouer (ce que nous n'avons pas pour l'instant).
Merci de votre compréhension. Au plaisir de vous revoir sur les terrains rapidement
et en espérant un retour à la normale pour la saison 2022.
Raphaël Marcotte, Président du FC Petite-Nation

Nous remercions les dirigeants du Club de Soccer Thurso, François, Suzie, Martin et Brigitte, pour
l’organisation des ateliers pratiques avec les jeunes qui se sont déroulés au mois de mai et juin.
————————————————————————————————————————————————————————————-

La Maison des jeunes souhaite vous informer que la COOP JEUNESSE sera de retour
cet été. Vous avez de petits travaux à réaliser ? Les jeunes peuvent vous
aider !
Informez-vous auprès de Gabriel au Salon des jeunes 819-985-0111
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Une visite au musée cet été !
Vous êtes membre de la bibliothèque municipale, vous savez que
vous pouvez visiter plusieurs musées de la région ! Vous pouvez
emprunter des cartes d’accès qui vous permet de les visiter.
Les cartes pour le Musée canadien de l’histoire qui inclue aussi le
Musée canadien de la guerre, le Musée canadien de la nature, le
Musée des sciences et de la technologie du Canada, le Musée de
l’aviation et de l’espace du Canada, le Musée de l’agriculture et de
l’alimentation du Canada, le Musée des beaux-arts du Canada et
les sentiers pédestres de la Réserve écologique Forêt-la-Blanche,
peuvent être empruntées à la bibliothèque par nos membres.
Les huit musées partenaires des Cartes Patrimoine Outaouais
sont : Centre d’interprétation du cerf de Virginie

Centre d’interprétation du Doré jaune
Parc des Chutes Coulonge
Maison culturelle George Bryson
Musée des pionniers de Saint-André-Avellin
Lieu historique national du Manoir-Papineau. Après des travaux majeurs
qui ont duré plus de deux ans, le Manoir-Papineau rouvrira ses portes
en juin.

HEURES D’OUVERTURE
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

Nous recommandons de vérifier les sites web des musées avant
de vous y rendre afin de valider les consignes ou restrictions en
lien avec la pandémie

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais offre
dorénavant GRATUITEMENT l’accès à une
nouvelle plateforme de jeux d’évasion
numériques pour tous les abonnés des
bibliothèques membres du réseau. Seul,
entre amis ou en famille (en respectant les
mesures sanitaires toujours en cours), vous êtes invités à relever différents défis avant la fin du
chronomètre : résoudre les énigmes, compléter le jeu et trouver les indices nécessaires pour terminer votre
mission à temps. Votre courage, votre logique et votre déduction seront mis à rude épreuve !
Tous les jeux proposent des aventures passionnantes. Ils sont bilingues, faciles à utiliser (« user-friendly »)
et s’adressent aux jeunes de plus de 8 ans (si accompagnés d’un adulte), aux adolescents et aux adultes
de tous âges. Vous pouvez jouer à la maison, au chalet ou à l’extérieur … du bout des doigts, sur votre
téléphone intelligent ou sur votre tablette.
La plateforme et les jeux d’évasion offerts ont été développés par Cochlea Team, concepteur de jeux vidéo
mobiles en Outaouais. Des scénarios actuellement accessibles, d’autres se grefferont à cette offre au
cours des prochains mois.
Démarquez-vous par le jeu !
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/ressources-numeriques
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Cet été, la Ville de Thurso se joint au projet de la
Corporation des loisirs de Papineau et de la
Municipalité de Ripon pour offrir aux résidents un
accès gratuit au Parc des Montagnes Noires situé
à Ripon.
L’entière gratuité pour le stationnement et l’accès
au parc pour les résidents des municipalités
participantes. Les adeptes de plein air n’auront
qu’à montrer une preuve de résidence au chalet
Stéphane-Richer. (Permis de conduire, facture de
taxes, contrat notaire, bail et facture d’électricité)
Une réduction de 15 % sur toute location
d’hébergement (* valide du dimanche au jeudi
seulement) aux résidents des municipalités
participantes (sur présentation d’une preuve de
résidence).
Cette entente couvre l’accès jusqu’au 31 octobre
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Nos parcs municipaux sont ouverts de 7 h à 23 h
Merci de bien les utiliser. Merci de les garder propres

Le parc planche à roulettes de la Ville invitent les amateurs à y exécuter leurs prouesses. Roulez ou glissez sur les
différentes modules aménagées pour la pratique de ce sport à sensations fortes, mais restez toujours prudent. Le parc est
éclairé jusqu’à 23 h

Durant la belle saison, jeunes et moins jeunes
disputent des matchs amicaux sur les terrains de
tennis extérieurs de la Ville. Sortez votre raquette !
Éclairage jusqu’à 22 h

Situé à côté du traversier, les amateurs de pêche
se retrouvent souvent au quai pour jeter leur
ligne à l’eau. Avec l’espoir, sans doute, d’attraper
un gros poisson.

Les jeux d’eau sont toujours populaires auprès des
enfants. On peut y faire un pique-nique en famille.

La piste cyclable du Parc National de Plaisance, situé au
1 rue Galipeau, est l’une des plus belles en Outaouais.
Saviez-vous que la Ville peut rembourser une partie de
la passe de saison pour les résidents de Thurso.
Information 819-985-2000 poste 0
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Conseil municipal Jeunesse 2020-2021
Le Conseil municipal Jeunesse de l’école Maria-Goretti, élu en
décembre 2020, a tenu une séance ordinaire le 14 juin afin
d’adopter leurs résolutions. En respectant le format et les
protocoles d’une véritable séance du conseil municipal, cette

assemblée fut présidée par la mairesse, Maïka St-Germain. Les
conseillères et conseillers ont présenté leurs idées et projets que
vous pouvez réécouter à la séance du conseil sur la notre page
Facebook.

En ordre sur la photo : Les membres du
Conseil: Remi Vincent, Alexis Pagé, Léa
Bruneau-Rivard, Maika St-Germain
(mairesse), Abygail Demers-Payer
Absentes : Kiana Beaudin et Delphine

Leurs propositions étaient le résultat d’analyse de
nombreux projets soumis par des élèves dans différents

domaines. Les deux projets porteurs retenus par les
membres du Conseil concernent l’environnement et
l’embellissement de la cour d’école.
Maika St-Germain (mairesse) en compagnie
du maire Benoit Lauzon

Un des deux projets incluait notamment de bannir les

bouteilles en plastique à usage unique pour les remplacer par des bouteilles réutilisables à l’effigie
de leur école. Les élus ont également choisi de remplacer des poubelles désuètes de la cour
d’école afin de les remplacer par un modèle deux voies, qui permettra à la fois de séparer les
matières recyclables et déchets. Cette expérience a permis au Conseil de mieux comprendre le
fonctionnement de la vie municipale. Pour l’occasion, le « vrai » Conseil municipal a suspendu sa
séance afin de leur faire place. Le maire de la Ville, Benoit Lauzon, et les élus municipaux ont
aussi assisté à la rencontre en mode virtuel. Nos jeunes élus ont aussi eu à répondre aux
journalistes présents dans la salle.
Rappelons qu’ils avaient octroyé un montant de 5 000 $ afin de concrétiser les projets, qui
devront être mis en fonction lors de la prochaine rentrée scolaire.
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Thurso, connecté à l’art!

Du 14 au 22 août, la Ville accueille neuf artistes exceptionnels
dans le cadre du Symposium d’art in situ De bois, de fer et d’eau.
Rendre l’art accessible
Le Symposium d’art in situ est une manifestation artistique bisannuelle réalisée par le Centre d’action culturelle de la MRC
de Papineau depuis 2013. Les œuvres créées au cours des symposiums précédents peuvent être contemplées au cœur des
municipalités de Namur, Duhamel, Plaisance et Val-des-Bois.
Un projet artistique ancré dans la réalité du territoire
Du 14 au 22 août, neuf artistes professionnels créeront huit œuvres sculpturales, devant public, sous le thème « De bois, de
fer et d’eau ». Ce thème fait référence à l’histoire de Thurso : «de bois » à l’usine de pâte et papier, la Singer, l’aréna en
bois; « de fer » au lieu où seront érigées les sculptures, le long de la piste cyclable et pédestre (ancienne voie de chemin de
fer située au cœur de la ville); « d’eau » à la rivière des Outaouais, à la rivière Blanche, à la route touristique Les chemins
d’eau. Les artistes ont conçu leurs projets et esquissé leurs œuvres après avoir visité les sites d’implantation qui leurs
étaient proposés, aux abords de la piste cyclable et pédestre.
Une profusion de talents, de savoir-faire et de générosité
Les artistes choisis qui seront rassemblés à Thurso cet été ont en commun le talent, bien sûr, mais aussi et surtout une
grande maîtrise de leur art et la volonté de toucher le public. Tous ont déjà réalisé des projets d’art public et ont des parcours
artistiques remarquables. Qui sont ces formidables artistes que vous aurez le privilège de voir à l’œuvre?
Roulement de tambour…. Tadam!
Béla Simó (Outaouais) https://belasimo.webs.com
Claude Wauthier (Outaouais) http://www.conseilsculpture.com/articles/fr/CSQ-20190118042750
Donald Doiron (Outaouais) http://www.conseilsculpture.com/articles/fr/portfolio-166
Élisabeth Picard (Montréal) https://elisabethpicard.com/home.html
Maheux et Mercier (Jean-François Maheux, Nadia Mercier, Chaudière-Appalaches) https://www.maheuxmercier.com/
Mélodie Coutou (Outaouais) https://coutoumelodie.com/
Mustapha Chadid (Outaouais) http://chadid.ca/
Sally Lee Sheeks (Outaouais) http://sallyleesheeks.com/

Citoyens et visiteurs, grands et petits, sont les bienvenus tous les jours sur le site. Les œuvres
prendront forme sous vos yeux! Selon leur emploi du temps, les artistes et les membres du comité
organisateur seront ravis de répondre à vos
questions et d’échanger avec vous. Une
activité de création, sous la direction du duo
Maheux et Mercier se déroulera durant le
symposium (accès gratuit). Le dévoilement
officiel des œuvres, événement de clôture de
l’événement, aura lieu le dimanche 22 août en
après-midi.
Pour des informations détaillées, consulter le
https://culturepapineau.org/projets/
symposium-dart-in-situ/a-propos/

Ville de Thurso, Ville d’opportunités
Le Cercle des Fermières de Thurso

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

Parmi les objectifs de notre Cercle, l’un est de
promouvoir et favoriser l’action bénévole tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de notre Association.
Jacinthe Roy s’occupe de l’aménagement paysager
autour du columbarium du nouveau cimetière Mgr
DesRosiers depuis 2020. Elle a donc sollicité l’aide
d’autres membres du Cercle et conjoints le lundi
24 mai pour embellir ce lieu paisible. Les différentes tâches consistaient à : débroussailler l’aménagement autour de la croix, déterrer les hostas,
les couper et les replanter, planter des plantes
couvre-sol, déterrer 2 arbustes et les replanter,
repenser l’aménagement de rudbeckies, donner de l’amour aux 2 rosiers, étendre du fumier
et de la terre, tailler des branches d’arbres, nettoyer les pierres de patio…
Merci à Hélène Laprade et Alain Tanguay, Marthe et Damien Thibaudeau, Lise Provencal,
Francine Clément, Louise Thibaudeau, Angèle et Donald Ménard et surtout à Jacinthe Roy
pour cette belle initiative. Jacinthe continuera d’entretenir cet espace tout au long de l’été.
Cette demi- journée s’est terminée par un petit goûter sur place , deux autres membres,
Denise Cousineau et Colette St-Jacques, se sont jointes à nous. Tout s’est déroulé dans les
règles de distanciation sociale en raison de la pandémie.
Si les règles d’hygiène nous le permettent, nous reprendrons nos activités en septembre.
Bienvenue aux nouvelles membres avec leurs propositions d’activités
Angèle Ménard, présidente

Les étudiants de l’école Ste-Famille continuent
leurs belles corvées de nettoyage dans la Ville.
Au début du mois, les étudiants ont entrepris
de faire un nettoyage des limites de territoire
du Parc de Plaisance près des résidences de la
rue Galipeau! Un Ami du parc, Jean-Marc
Purenne, faisait du porte-à-porte pour
rencontrer les citoyens-voisins et remettre un
guide du parc.
Un deuxième groupe a entrepris le désherbage des plates-bandes des parcs
municipaux. Bravo aux élèves ainsi qu’aux enseignants pour cette belle
participation dans notre communauté.

