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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

