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Le programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec qui vise 
à améliorer le cadre de vie des collectivités est disponible pour les 
municipalités qui accueillent de nouvelles installations de transport 
(postes et lignes).  Grâce à un nouveau poste/lignes d’Hydro sur Galipeau 
nord, la Ville de Thurso s’est dotée d’une borne électrique à l'hôtel de ville. 
Les citoyens et les membres de votre famille qui vous rendent visite 
peuvent ainsi recharger leur véhicule gratuitement. 
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 

Alors que la belle saison est bien 
amorcée, nous reprenons un peu de 
temps perdu avec de petits 
rassemblements en famille et entre 
amis, ce qui donnera un nouveau 
souffle sur la ville. Le camp de jour 
est de retour cet été.  Les soirées 
musicales, les mercredis à la Place 
du citoyen (le parc près de l’église), 
nous permettent de nous rassembler 
et de socialiser entre amis.  Nos 
animations dans les parcs 
permettent aussi de pratiquer ou 
découvrir des nouvelles activités.  
Les jeux d’eau et la piscine 
demeurent aussi des « destinations » 
incontournables. 
 
Au Conseil municipal, les élus se sont 
réunis en présentiel  pour une 
première fois depuis l’automne 
dernier et nous avons également 
tenu notre séance de juillet avec du 
public. 
 
Les nouveaux projets s’accumulent : 
plusieurs réalisations prévues dans 
notre planification sont en cours, 
soit : la réfection de l’emprise près de 
la voie ferrée, l'installation d'une 
borne électrique à l'hôtel de Ville, le 
projet de réhabilitation du parc 
Paquette, ainsi que le déménagement 
du parc dans le projet Laurent 
Labrie sur la rue Michel-Morvan qui 
s’amorcera bientôt.  
 
Au mois d’août prochain, notre 
ville accueillera l’exposition 

extérieure d’œuvres d’art 
d’envergure, le «Symposium d’art 
in situ » avec des œuvres d’artistes 
d’ici et d’ailleurs en province. Ces 
créations demeureront en 
permanence au bout de l’ancienne 
voie ferrée (TNVR) sur la rue 
Dufferin. 
 
J’ai eu récemment des discussions 
avec la direction du poste de la 
Sûreté du Québec relativement à 
certains dossiers. Deux choses sont à 
retenir : si vous êtes témoins d’un 
incident ou d’un méfait, signalez-le à 
la Sûreté afin que le dossier chemine. 
Les policiers peuvent vous demander 
d’écrire votre déclaration ou  
peuvent aussi l’écrire pour vous et 
vous demander de la signer.  Le 
temps de réponse, lors des appels, 
surtout la nuit, il faut comprendre 
que le territoire de la MRC est 
grand et que les équipes peuvent 
être dans un rayon plus éloigné; les 
agents doivent ainsi appliquer un 
code de priorités (1 à 3) selon la 
gravité. Ainsi donc, il se peut qu’il y 
ait un délai de réponse si la gravité 
de votre signalement est moins 
urgent. J’aurai des rencontres, de 
façon régulière, avec la direction du 
poste de Papineauville afin de 
connaître les enjeux et les 
interventions sur notre territoire. 
 
Bon été à tous! 

 

      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 

9 AOÛT À 18 H 

en direct sur 

  Ordures Recyclage Compost 

Juillet Jeudi:  29 Jeudi:  22 Vendredi: 16-23-30 

Août Jeudi:  12 - 26  Jeudi:  5 - 19 Vendredi: 6-13-20-27 

LUNDI 2 AOÛT 
POUR  

LE CONGÉ CIVIQUE 
 

HOTEL DE VILLE 
ET  

GARAGE MUNICIPAL 
FERMÉS 
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Mélanie Boyer siège #6  

Chers citoyens et chères citoyennes, 

L’été est bel et bien installé et c’est avec fierté et soulagement que je vois 

que les activités reprennent peu à peu.  Je vous remercie d’avoir fait preuve 

d’une grande résilience durant ces temps difficiles.   

Avec mon implication à la Commission de la Qualité de vie, nous avons 

élaboré la programmation « été 2021 ».  La municipalité est fière de vous proposer des activités. 

D’abord, l’animation dans les parcs qui offrira une gamme d’activités pour tous les goûts, ainsi 

qu’une nouveauté, des soirées spectacles les mercredis à la Place du citoyen (à côté de l’église).  

Depuis l’hiver dernier, je suis impliquée avec le comité organisateur du Symposion d’art in situ, 

organisé par le Centre d’action culturelle.  Cet évènement aura lieu en août, ici même à Thurso, sur 

le site de l’ancienne voie ferrée longeant la rue Dufferin. J’espère que l’activité et les œuvres que 

les artistes réaliseront sauront vous plaire.   

En espérant que vous serez au rendez-vous. Bon été!   

 
 

Lors de la prochaine élection générale municipale, le   

7 novembre 2021,les citoyennes et citoyens seront 

invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des 

conseillères et conseillers qui veilleront à 

l’administration et au développement de notre ville. 

 
Afin de mieux vous informer des étapes, nous vous 

invitons à visiter notre site web qui contient une page 

dédiée à l’élection municipale: 

https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/election-municipale/ 

      
Dans le contexte de la pandémie COVID-19, le directeur général des élections du Québec a 
instauré de nouvelles mesures afin d’alléger le processus de votation.  Il y aura des mesures 
de santé publique à respecter afin de limiter la propagation du virus.  Le vote par 
correspondance sera offert à certaines personnes selon des conditions bien précises.   
 
Dans le Thurso-Lien d’août, il y aura plusieurs pages d’information sur l’élection.   
 
Vous pouvez nous faire part de votre intérêt à travailler aux bureaux de vote dès maintenant 
en nous faisant parvenir le formulaire disponible à l’hôtel de ville ou sur notre site internet: 
www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/election-municipale/recrutement-personnel-electoral 

 

https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/election-municipale/
https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/election-municipale/recrutement-personnel-electoral/
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Vous voulez faire des travaux de 

plomberie ou d’excavation par        

vous-même ou avec l’aide de votre 

beau-frère le weekend ! 

 

Sachez qu’en vertu de son règlement 

sur la tarification des services rendus 

2021, le Conseil décrète l’imposition 

de tarifs pour l’utilisation de biens et 

services à facturer au propriétaire ou 

occupant concerné.  

 

 

 

 

          Les coûts suivants sont pour: 
• Main-d’œuvre et utilisation de la machinerie. 
• Dans le cadre d’un évènement survenant entre 16 h 00 et 7 h 00 du lundi au vendredi, le samedi, le 

dimanche ou pendant les jours fériés, le temps et demi s’appliquera. 
• Le tarif établi pour l’utilisation de la machinerie comprend le carburant et l’entretien du véhicule. 
• Toute intervention sera facturée pour un minimum de 3 heures. 

 

 

 

 

 

Parlons asphalte et pavé uni 
 
Votre voisin fait faire ou refaire son asphalte ou son pavé uni et vous voulez 

profiter de la venue de la compagnie qui exécute les travaux vous aussi. Ça 

faisait un moment que vous y pensiez. Eh bien, gâtez-vous un peu! Vous le 

méritez bien! 

 
Cependant, n’oubliez pas de prendre un permis si possible avant les travaux ou immédiatement après les 

travaux en communicant avec le service des permis au 819-985-2000 poste 2905, ou faites une demande de 

permis en ligne via notre site web (services en ligne). 

  

MAIN-D’OEUVRE 
TAUX HORAIRE / HEURE  

TEMPS RÉGULIER TEMPS ET DEMI TEMPS DOUBLE 

a) Employé des travaux publics 85 $ 125 $ 165 $ 
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En août, plusieurs pages seront dédiées à l’élection municipale qui se tiendra en novembre 

 

«  Équité, cohésion sociale et qualité de vie » 
 

Les principaux objectifs et les actions entreprises par le Service de développement 
économique pour la bonification constante de la qualité de vie à Thurso sont : 
 

1.  Corridor scolaire 
 

La stratégie mise en place pour le déplacement sécuritaire des enfants vers l’école a permis d’installer 
une signalisation pour le corridor scolaire.  Une avancée de trottoir sur la rue Alexandre a également 
contribué à la sécurité des écoliers. 
 

2. Plus d’aires de repos 
 

L’entretien continu dans les parcs existants apporte une qualité de vie aux familles qui profitent des 
aménagements.  Beaucoup de nouveaux modules de jeux ont été ajoutés au fil des ans.  D’ailleurs, un 
programme d’Hydro-Québec a permis de nouvelles installations dans plusieurs parcs.  L’aire de repos 
devant le stationnement de l’église est un très bel endroit avec infrastructures pour accueillir les 
citoyens durant des évènements. Ce parc sera officiellement inauguré très prochainement et portera le 
nom de « Place du Citoyen ». 

 

3.  Poubelles / recyclage dans les parcs et espaces verts 
 

Tous les parcs et espaces verts ont été dotés d’îlots publics de récupération dans une option de stratégie 
écoresponsable des matières résiduelles. 
 

4. Compostage 
 

La mise en place de récupération des matières putrescibles en octobre 2020 est fort appréciée des 
citoyens.  L’utilisation des bacs bruns est essentielle pour diminuer les coûts d’enfouissement des 
ordures ménagères. 
 

5. Efficacité des services municipaux 
 

Les services d’entretien du réseau routier, d’aqueduc et d’égout sont continuellement revus pour en 
améliorer leur efficacité. 
 

6. Embellissement du territoire 
 

Des objectifs annuels sont mis de l’avant pour embellir et conserver la propreté de la municipalité.  
Nos parcs et rues arborent des bacs fleuris et jardinières.  Chaque printemps, il y a distribution de 
fleurs et arbres aux citoyens. 
 

7. Projets en suspens 
 

Une demande citoyenne pour un parc à chien s’est conclue par la recommandation de créer une 
association canine pour la gestion du parc, après quoi la municipalité offrira un terrain pour ce parc.  
Le projet n’a pas eu de suite à ce jour. 
 

Le dépôt du projet d’un centre multifonctionnel auprès des instances gouvernementales en février 2020 
est toujours en attente de réponse. 
 

L’idée d’un sentier de BMX adjacent au parc de planche à roulettes est conservée pour création future. 
 

La demande d’une radio jeunesse a été relayée à la Commission scolaire au Cœur-des-vallées, plus 
précisément à la polyvalente de Papineauville. 
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Le programme des Cadets de la Sûreté du Québec est en 
opération sur notre territoire depuis la mi-juin.  Les deux 
cadets Benjamin et Jérémie patrouillent dans nos rues pour 
l’été. 
 

Si vous souhaitez vous entretenir avec eux ou leur signaler 
un événement dans votre quartier, vous pouvez leur laisser 
un message dans une boîte vocale de la Ville au  
819-985-2000  poste 2928  

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

  L’arrivée de l’été signifie plus d’occasions de s’amuser à l’extérieur avec les parents et les amis. 
  Suivez ces conseils importants pour vous protéger contre les risques d’incendie et de blessures 

• N’utilisez jamais un barbecue à l’intérieur ou dans un espace clos – vous exposez ainsi vous et votre famille à un risque 

d’incendie, mais aussi à des gaz dangereux et toxiques. 

• Placez votre barbecue bien loin de tout objet ou matériel combustible comme des terrasses, clôtures ou plantes. 

• Ne laissez jamais un barbecue allumé sans surveillance. 

• Vérifiez vos réservoirs et conduites d’alimentation de propane pour vous assurer qu’ils sont bien installés, puis nettoyez 

régulièrement le plateau d’égouttement. 

 
     

 

En vertu de certains règlements municipaux, notamment sur les nuisances: 
 
 Il est interdit d’utiliser une tondeuse à gazon, entre 21 h 00 et 9 h 00.  

           (Les tondeuses électriques sont exclues du présent article.) 

 Lors de la tonte, il est interdit de jeter ou propulser le gazon vers la rue  
           ou le trottoir. 
 La partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par le propriétaire 

riverain doit être entretenue.  L'obligation d'entretien du propriétaire riverain s'étend no-

tamment à la tonte de la pelouse, à la taille, à l'élagage et à l'abattage des arbres, arbustes et 

autres végétaux se trouvant dans la partie de l'emprise d'une voie publique utilisée par le 

propriétaire riverain.  

DÉMÉNAGÉ DEPUIS LE 1er JUILLET ?  NOUVELLEMENT INSTALLÉ À THURSO ? 
 

Il faut s’inscrire au système d’alerte citoyenne pour recevoir les alertes, les avis d’ébullition…etc. 

Par téléphone-texto-courriel   

https://www.ville.thurso.qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/systeme-dalerte-aux-citoyens/ 

https://www.ville.thurso.qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/systeme-dalerte-aux-citoyens/
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ACTIVITÉ DATE ENDROIT CLIENTÈLE 

Conte animé pour la famille 

avec Écolo-Nature 

Jeudi 5 aout 

18 h 30 

Parc près de l’église 

(340 Victoria) 

Apportez vos chaises 

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 

 
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. 
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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  

VISITEZ LE MANOIR LOUIS-JOSEPH PAPINEAU 

 
Après plus de deux ans, les travaux de restauration 

des bâtiments patrimoniaux du lieu historique 

national du Manoir-Papineau sont maintenant 

terminés. 

 
Grâce au partenariat renouvelé avec Parcs Canada, les abonnés des bibliothèques membres du Réseau 

BIBLIO de l’Outaouais peuvent, à nouveau, emprunter gratuitement une carte musée pour visiter le lieu 

historique national du Manoir-Papineau. L’expérience de visite pour la saison qui s’amorce a été planifiée de 

façon à assurer la santé et la sécurité des visiteurs par Parcs Canada.  

 
La carte musée permet à deux adultes ou deux aînés de découvrir les richesses du manoir seigneurial 

construit en 1850 par Louis-Joseph Papineau, politicien et seigneur de la Petite Nation. Une visite guidée 

vous dévoilera le raffinement du décor victorien du Manoir et l’ameublement typique de cette époque.  

 
Veuillez noter que pour les jeunes de dix-sept (17) ans et moins, Parcs Canada offre un accès gratuit dans 

tous ses sites. 
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En raison de la circulation des camions et de la machinerie lourde causée par le 

chantier de construction du projet domiciliaire de 42 unités situé derrière le 

parc sur la rue George-Greig, pour la sécurité de tous, les élus ont adopté une 

résolution afin d’interdire le stationnement sur la rue Michel-Morvan du côté 

sud, pendant la période des travaux.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 7 h à 19 h  

Du lundi au vendredi 
Pendant la période  

des travaux 
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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 Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 
(CIEC) de Thurso, en collaboration avec le conseil 
d’administration du Salon des jeunes, annonce 
officiellement le début de la saison CIEC.  
 
La CIEC de Thurso 
entame sa 
cinquième année 
cet été. Outre les 
multiples 
apprentissages 
ciblés, le projet 
Coop d’initiation à 
l’entrepreneuriat 
collectif (CIEC) est 
une véritable 
expérience 
citoyenne.  
 
Le projet CIEC est un lieu de prise en charge, une 
occasion unique pour les jeunes entrepreneurs de 
s’approprier les opérations liées à la création et 
à la gestion de leur propre coopérative.  
 
Les entrepreneurs ; William Beaulne, Jacob 
Lafleur, Maélie Boulay et Loic Desnoyers sont 
plus que près pour exécuter vos menus travaux,  
Ils peuvent vous offrir des contrats et faire un 
peu de tout. « On fait de la peinture, de la tonte 
de pelouse, du lavage de vitres, de l’entretien 
ménager et de l’entretien paysager aussi » 
 
Vous pouvez communiquer avec nous via notre 
page Facebook (CIEC de Thurso) ou au  
(819) 985-0111. 
 


