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Le mot du maire
Benoit Lauzon
Rapport lu et déposé lors de la
séance ordinaire du Conseil du 13 juin 2022
Membres du Conseil,
Mesdames, Messieurs,
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 2021
Les vérificateurs externes mandatés par la Ville, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, ont vérifié les états financiers pour l’année
2021.
Ces états financiers, déposés et présentés lors de la séance du conseil municipal du 11 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
2021.
Ces états financiers consolidés démontrent des revenus atteignant 5 844 095 $ pour l’année financière 2021. Du côté des dépenses, un
montant totalisant 5 522 064 $ a été enregistré, pour un surplus de 322 031 $.
En ajoutant les surplus affectés et les immobilisations, le surplus total de la Ville se situe à 267 752 $ (document D1). Le surplus libre au
31 décembre 2021 est de 1 882 605 $.

Faits saillants 2021
·Crise forestière
·Gestion de la Covid-19
·Refonte de la conduite sanitaire McPhail
·Mise à jour du plan d’intervention
·Projet district 42

·Rachat des terrains du PIRVP
·Asphaltage
·Compteurs d’eau
·Parc Place du citoyen

·Vente terrain pour construction de 75 unités de logement (Devcore)

La dette municipale s’élève à 6 046 144 $ dont le solde réel des contribuables est de 5 142 917 $.
Budget 2022
Le budget 2022 tient compte du maintien de la qualité des services à la population.
L’accent sera porté sur les travaux majeurs :
·Camp de jour bonifié
·Programmation estivale diversifiée
·Projet Hydro-Québec PMVI

·Conclusion de diverses ententes de projets immobiliers
·Équipement incendie
·Travaux souterrains dans certains secteurs

Conclusion
Les conséquences de la pandémie Covid-19 ainsi que le nouveau dépôt de rôle ont assurément eu un impact majeur sur l’adoption du
budget 2022.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 heureux d’être revenu à une qualité de vie plus « normale » depuis les dernières
semaines.
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.
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LE MARDI DU MAIRE FAIT RELÂCHE
POUR LES MOIS DE
JUIN - JUILLET - AOÛT

DE RETOUR LE
27 SEPTEMBRE

MARDI DU MAIRE
Prochaines séances
du Conseil municipal

HÔTEL DE VILLE
ET
GARAGE MUNICIPAL
FERMÉS
JEUDI 23 JUIN À MIDI
VENDREDI 24 JUIN
JEUDI 30 JUIN À MIDI
VENDREDI 1 JUILLET

bac vert ordures
LES JEUDIS
30 juin
14 juillet
28 juillet

lundi 11 juillet à 18 h
lundi 8 août à 18 h

BIBLIOTHÈQUE
FERMÉE
VENDREDI 24 JUIN
VENDREDI 1 JUILLET

bac brun compost
LES VENDREDIS
17 juin
24 juin
1 juillet
8 juillet
15 juillet

Pour être informé des
avis importants,
inscrivez-vous

Les séances sont diffusées
en direct sur notre page
FACEBOOK
CONSEIL MUNICIPAL
2021-2025
Benoit Lauzon
Maire
Préfet MRC de Papineau
maire@villethurso.ca
819-985-2000 poste 2903
819-209-3937

bac bleu recyclage
LES JEUDIS
23 juin
7 juillet
21 juillet

Philippe Boivin
Conseiller, siège 1
conseiller1@villethurso.ca
819-962-1091
Daniel Lafleur
Conseiller, siège 2
conseiller2@villethurso.ca
819-664-3186
Jason Carrière
Conseiller, siège 3
conseiller3@villethurso.ca
819-923-0873
Robin Pilon
Conseiller, siège 4
conseiller4@villethurso.ca
819-962-3948
Jean Denis
Conseiller, siège 5
conseiller5@villethurso.ca
819-962-2750
Mélanie Boyer
Conseillère, siège 6
conseiller6@villethurso.ca
819-210-0134
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LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME

CADETS de la Sûreté du Québec
Les cadets de la Sûreté du Québec sont de retour dans la
municipalité pour la saison estivale. Ils assureront
notamment une présence dans les quartiers et les parcs,
répondront aux demandes de renseignements des citoyens
et bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de
la surveillance et de la prévention auprès de la population.
Cette année, les deux étudiants en techniques policières
Gabriel et Mathieu ont été embauchés dans le cadre du
Programme de cadets de la Sûreté du Québec. Ce
programme constitue une expérience de travail
enrichissante pour les futurs policiers.
Si vous souhaitez vous entretenir avec eux ou leur signaler
une situation qui vous préoccupe, vous pouvez laisser un
message dans une boîte vocale mise à leur disposition

819-985-2000 poste 2928

Pourquoi faire un signalement à la Sûreté du Québec
Les citoyens communiquent régulièrement avec la Ville via les réseaux
sociaux afin de signaler des méfaits ou des infractions. Pour donner suite à
une rencontre tenue avec la Sûreté du Qc dernièrement, la Ville encourage
les citoyens à signaler eux même, directement avec le poste de Papineauville, les infractions qui
relèvent du service de police telles : méfaits, nuisances, attroupement, feux d’artifice, vitesse
(course de rue) etc.
Ainsi, il y aura des cartes d’appel crées qui justifient le nombre d’interventions dans
notre localité. Vos signalements peuvent contribuer à régler plus rapidement la situation.
Centrale 310-4141 // poste de Papineauville 819-427-6269
La Sûreté du Québec rappelle qu’il existe une façon de transmettre de
l’information en toute confiance concernant toute activité illégale ou criminelle.
Lorsque vous appelez à la Centrale de l’information, vous parlez à un policier.
L’information est traitée de façon confidentielle.
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Service

d'urbanisme

PERMIS EN LIGNE ou PAR COURRIEL

Obtenir un permis ou un certificat d’autorisation en ligne facilite la vie de tous.
Cependant, la signature et le paiement de celui-ci doit se faire dès sa réception
et plusieurs moyens sont offerts pour y parvenir rapidement.

La conséquence de ne pas signer et de ne pas acquitter le solde dû provoque un alourdissement non productif
du suivi de chacun de ceux-ci et pourrait mettre le demandeur en infraction.
Afin de continuer à bénéficier de ce service, il serait important de respecter la marche à suivre.
À partir de maintenant, vous devez :
1. Vérifier attentivement le contenu de la demande (peut contenir des obligations/conditions dans la section
description des travaux);
2. Communiquer avec nous toute correction ou tout ajout à y apporter;
3. Venir signer la demande et acquitter les frais du permis à la réception de l’hôtel de ville.
Comment signer votre demande :
Directement à la réception de l’hôtel de ville (signature électronique)
Comment effectuer votre paiement (3 choix) :
Directement au comptoir de l’hôtel de ville par carte débit, chèque ou argent comptant. Le paiement en
argent comptant ne doit pas dépasser le montant de 50 $
Par chèque au nom de la Ville de Thurso et en le postant au 161 rue Galipeau, Thurso, (Québec), J0X 3B0
Par virement Interac au courriel : reception@villethurso.ca
À la question, inscrivez le numéro de permis (exemple : 2022-0017)
À la réponse, inscrivez : thurso
Comment afficher votre permis ou votre certificat d’autorisation :
Copie disponible sur demande à l’hôtel de ville;
À imprimer vous-même.
Merci de votre collaboration
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Message de Daniel Lafleur, conseiller siège # 2
Bonjour chers citoyens,
Ca fait maintenant plus de 6 mois que j’ai été élu au conseil de la Ville de Thurso. Très
humblement, ça fait beaucoup de choses à apprendre dans le monde municipal. Par contre
j’adore les défis que ça peut représenter. Dans cette première année de mon mandat,
M. le Maire m’a mandaté comme président de la commission de la qualité de vie avec
M. Jean Denis (conseiller siège # 5) et M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au
directeur. Nous avons travaillé très fort pour présenter une offre de service variée à la population de Thurso.
L’hiver dernier a été difficile au niveau de l’organisation d’activités avec les différentes restrictions reliées à la COVID.
Par contre, nous avons fait tous les efforts pour maintenir certaines activités tout en respectant les consignes de la
santé publique. Avec l’été qui arrive, et les restrictions qui ont été levées, nous sommes excités de vous présenter
différentes nouveautés pour la Ville de Thurso!
Le 9 juillet prochain se tiendra la première édition de la Classique de Beach Volleyball de Thurso. 14 équipes
s’affronteront durant la journée pour remporter les grands honneurs! Afin de faire de cet évènement un succès et
d’offrir à un plus grand nombre de personnes possible de quoi se mettre sous la dent, en partenariat avec le club
Optimiste de Thurso, des activités seront organisées pour les plus jeunes au parc Michel-Giroux durant la journée. De
plus, en soirée une veillée « feu de camp » aura lieu avec le chansonnier Daniel Turcotte. Vous êtes tous invités à venir
en grand nombre! Je tiens à remercier les membres du comité organisateur de cette journée, soit Maude Raby, Justin
Lafleur, Jason Carrière, moi-même et merci également à Hugo Blais pour son aide. Il est important aussi de mentionner
l’aide financière de LSO pour nous aider à organiser le tout.
D’autres activités auront lieu dans les parcs tout au long de l’été. Soyez à l’affut des publications sur les réseaux
sociaux.
Il est important pour moi de remercier aussi M. Jean Denis qui a participé dernièrement à une rencontre avec tous les
organismes de Thurso qui s’occupe de nos doyens au niveau des activités. Une autre rencontre est prévue en juin et de
belles choses sont à venir pour nos doyens également!
En terminant, n’hésitez pas à
me contacter si vous avez des
demandes ou des
suggestions pour des
activités de loisirs pour la
Ville de Thurso.
C'est avec plaisir que nous
étudierons les différentes
demandes afin de vous offrir
un choix varié d’activités.
Vous pouvez le faire par
courriel à
conseil2@villethurso.ca ou
sur Facebook.
Je vous souhaite un bel été
tout le monde!
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PISCINE
MUNICIPALE
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Heures d'ouverture

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
12 h à 17 h
12 h à 17 h
13 h à 18 h
12 h à 17 h
13 h à 18 h
11 h à 16 h

Ligue de
Volleyball de plage
pour ados et adultes !

Clientèle: 14 ans et plus
Date : les jeudis à 18 h 30
Début : jeudi 30 juin
Formule : ad lib (les équipes seront divisées sur place)
Informations : conseil2@villethurso.ca ou
Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904
loisirs@villethurso.ca

Soirées avec orchestre
LES CHEVALIERS DE COLOMB
VOUS RECOIVENT TOUS LES SAMEDIS
POUR UNE SOIRÉE
AVEC MUSIQUE ET DANSE
DE 19 H À 23 H

INFORMATION 819-985-2883
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Après 2 ans
d'absence,
c'est le retour
de la célébration
de la
Fête nationale
du Québec
Bienvenue
à tous!

BINGO à 15 h
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OFFRE D'EMPLOI
APPARITEUR / ASSISTANT(E)-TECHNICIEN(NE) EN LOISIR
DESCRIPTION DE TÂCHES
Procéder au transport, chargement et déchargement des équipements liés aux activités telles : fête
nationale, soirées musicales au parc, 148 en Folie, festival, etc.…
Collaborer à l’organisation, à l’élaboration et à la réalisation des différents programmes
Voir au bon fonctionnement des programmes qui lui sont confiés
Transporter ou installer les différents types d’équipements pour leur utilisation
Vérifier la condition des lieux et des équipements ; coordonner l’utilisation des locaux et de l’équipement
selon les horaires établis ; s’assurer que l’équipement nécessaire est mis à la disposition des usagers
Collaborer aux inscriptions et aux abonnements, contrôler les affluences et les présences aux programmes
ou activités qui lui sont confiés
S’assurer de la satisfaction de la clientèle
Effectuer la surveillance des équipements des bâtiments municipaux (parcs, piscine, aréna, etc.)

CONDITIONS :
18.82 $/heure
Exemple horaire de travail : variable sur appel : moyenne de 5 heures/semaine de jour, de soir ou fin de
semaine
L’entrée en fonction se fera dès que possible
Veuillez compléter le formulaire approprié disponible à l'hôtel de ville ou sur notre site internet
https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/emplois-disponibles/ accompagné de votre curriculum
vitae
Par la poste :
Ville de Thurso 161, rue Galipeau Thurso (Québec) J0X 3B0
Par courriel:
dg@villethurso.ca
Par télécopieur : 819-985-0134
Le groupe Devcore et la municipalité de Thurso sont fiers
d’annoncer officiellement la construction d’un nouvel
immeuble à logements locatifs. Ce superbe bâtiment
intelligent de 75 unités sera situé au 153 rue Fraser. La
technologie 1Valet sera offerte à tous nos futurs
locataires. Cette plateforme de bâtiments intelligents
offre le service internet, des consoles d’entrées à
reconnaissance faciale, une application permettant de
déverrouiller les portes de votre appartement ou de
l’immeuble avec les clés numériques ou encore de
réserver facilement les commodités présentes dans
l’immeuble telle la massothérapie, la coiffure, le cinéma
ou la consultation médicale. Nous sommes convaincus
que notre approche avant-gardiste visant à optimiser la
sécurité et le confort de nos futurs locataires sera
grandement appréciée. Le groupe Devcore prévoit
terminer la construction au printemps 2023 et est
heureux de commencer la pré-location dès aujourd’hui.
Pour plus d’information, contactez le 819.412.0100.
À très bientôt….
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Journée "retrouvaille"
pour nos aînés et retraités actifs
Encerclez cette date sur votre calendrier
jeudi 1er septembre
Un regroupements de tous les organismes sociaux
vous invite à venir les rencontrer le 1er septembre

La programmation complète
de cette journée
sera affichée
au cours de l'été
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Heures d'ouverture
Lundi : 10h00 à 17h00
Mardi : 10h00 à 17h00
Mercredi : 10h00 à 17h00
Jeudi : 10h00 à 17h00
Vendredi : 10h00 à 17h00

DE RETOUR EN 2022

la Coop d'initiation
à l'entrepreneuriat
collectif (CIEC)

Bonjour Thurso,
Le projet de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) de Thurso est de retour en 2022! Si vous
voulez encourager de jeunes entrepreneurs d’ici, qui ont entre 13 et 17 ans, c’est le bon moment! La CIEC
de Thurso offre le service de tonte de gazon, offre de faire vos plates-bandes, de nettoyer votre entrée ou
n’importe quelle autre tâche qu’il y a à faire sur votre terrain. La CIEC de Thurso 2022 débutera ce 27 juin
et prendra fin en date du 19 août. Pour nous contacter, vous pourrez appeler au 819-985-0111 (horaire
d’appel : du lundi au vendredi de 10 h à 17 h) ou encore, vous pourrez nous contacter par courriel au
ciecthurso@gmail.com (veuillez laisser votre nom, votre numéro de téléphone et la tâche à effectuer sur
votre terrain, nous vous recontacterons en temps et lieu). Nous commencerons à prendre vos appels et à
répondre à vos courriels en date du 27 juin, merci à vous et passez un bel été.
Gabriel Vallée Marakis, Directeur
Salon des Jeunes "Le Spot"

RECHERCHONS PERSONNEL OU BÉNÉVOLE

Thurso en fête
Les Productions Les 2 vallées sont à la recherche de gens dynamiques et
responsables pour former une équipe pour l'édition 2022 du festival
Surveillant de nuit
Guichet d'entrée

Aide au montage
Ramassage et nettoyage

Que vous soyez étudiants, retraités ou que vous désirez faire une activité de levée
de fonds, communiquez avec Isabelle Millette pour soumettre votre candidature
819-617-3205
ou
isabelle@p2vallees.ca
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341-A RUE VICTORIA
Ça se passe
819-985-2000 poste 2955
à la bibliothèque biblio@villethurso.ca
Heures d'ouverture
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
13 h à 16 h
16 h 30 à 19 h 30
13 h à 16 h
16 h 30 à 19 h 30
13 h à 16 h
fermé

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.
Les citoyens de l’Outaouais peuvent dès le 21 mai 2022, au moyen de leurs cartes
d’abonnés, obtenir une carte musée dans toutes les bibliothèques membres du Réseau
BIBLIO de l’Outaouais donnant accès gratuitement au Manoir-Papineau. 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. Laissez-vous aussi charmer par les magnifiques
jardins et venez à la rencontre des guides-interprètes. Le Manoir-Papineau ouvrira ses
portes le 21 mai 2022 dès 10 h. Visitez le site web pour connaître la programmation et
préparer votre visite:
PARCSCANADA.CA/MANOIRPAPINEAU
Veuillez noter que pour les jeunes de dix-sept (17) ans et moins, Parcs Canada offre un
accès gratuit dans tous ses sites !
Chacune des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais possède une
carte. Les abonnés peuvent emprunter ces cartes pour une période maximale de
2 semaines.
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