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Apportez des denrées alimentaires non périssables
que nous remettrons à la Banque alimentaire Petite-Nation.
Les dons monétaires seront remis au Club des petits déjeuners

Aucun billet ne sera vendu à la porte. Procurezvous vos billets aux trois points de vente. Faites
vite… la vente de billets se termine le 23 janvier
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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

HEURES D’OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE
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
11 FÉVRIER À 19 H

Les jeudis
aux 2 semaines

31 janvier
14 février

Les vendredis
aux 2 semaines

25 janvier
8 février

Comme premier mot du maire
2019, j’aimerais réitérer la
grande fierté que j’ai de vous
représenter comme maire de
la municipalité de Thurso. Il
est plaisant de travailler avec
une équipe municipale (élus et
employés)
compétente
qui
prend son travail à cœur et
qui reste centrée sur le
citoyen.
Nous vous présentons en ce
début d’année la nouvelle
version
du
Thurso-Lien.
Maintenant, il sera publié
tous les mois, car notre désir
est de s’assurer que le citoyen
est bien informé de la vie
municipale. Vous y retrouverez
comme
nouveauté
de
la
publicité de notre communauté
d’affaires, un rapport du
travail des commissions et une
section
dédiée
à
nos
organismes qui s’adressent à
leurs membres.
Le ThursoLien est disponible en ligne sur
notre
site
internet,
via
Facebook et par courriel si
vous êtes inscrit à la plateforme Voilà!. Pour ce qui est
des copies papier, elles sont
disponibles à l’hôtel de ville, à
la bibliothèque et au centre
communautaire.
J’aimerais également profiter
de
cette
tribune
pour
remercier tous les citoyens qui

ont répondu à notre sondage
maison.
Vos réponses et
commentaires
seront
très
utiles
pour
le
conseil
municipal dans la prise de
décision et l’avancement de
plusieurs dossiers. C’est une
procédure que nous allons
assurément répéter durant
l’année. Il est important de
bien
consulter
notre
population si on veut faire un
réel
lien
entre
le
développement urbain et le
développement humain afin
d’avoir un milieu de vie qui
nous ressemble.
Je termine en vous invitant à
la 5e édition du Déjeuner du
maire qui aura lieu au centre
communautaire le dimanche
27 janvier prochain.
Je
profiterai de l’occasion afin de
vous informer des enjeux et
défis auxquels nous aurons à
faire face en 2019 et je vous
informerai
des
dossiers
prioritaires
qui
seront
travaillés dans la prochaine
année.
Thurso
est
une
ville
sécuritaire, agréable à vivre
et entreprenante. Sortez et
profitez pleinement de nos
installations et des activités
qui sont disponibles pour la
période hivernale.
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

de 9 h à 11 h
9 février

Le maire vous reçoit sans
rendez-vous à son bureau
de l’hôtel de ville

BILLET DE LA COMMISSION DE LA QUALITÉ DE VIE
par Robin Pilon, conseiller
Chers(ères) Citoyens(nes),
J’ai commencé mes nouvelles fonctions de président de la commission de la Qualité de vie depuis
peu. Cette commission chapeaute entre autres les dossiers de loisirs et culture, la politique familiale
ainsi que l’aménagement et l’embellissement du territoire. Les autres membres de la commission
sont les conseillères Mélanie Boyer et Hélène Laprade ainsi que l’adjoint au directeur & responsable
des loisirs Hugo Blais.
La patinoire extérieure est maintenant ouverte depuis la mi-décembre. Certes, la météo n’est pas
toujours clémente pour rendre la surface impeccable, mais l’équipe qui gère ce contrat fait un travail
exceptionnel pour rendre l’expérience la plus plaisante possible. Pour ce qui est de la montagne de
neige derrière l’aréna pour pratiquer la glisse, elle est maintenant accessible pour tous.
Plusieurs bons coups de la commission et des organismes du territoire ont été réalisés en décembre
et je tiens à les souligner :
 Premièrement, les Chevaliers de Colomb ont organisé un souper de dorés; ils remettaient tous les
dons au club des petits déjeuners de l’école Maria-Goretti.
 La commission Jeunesse, en partenariat avec le club Optimiste, a organisé un déjeuner de Noël
suivi d’un spectacle pour les écoliers(ères) de l’école Maria-Goretti. Ce sont plus de 500 crêpes qui
ont été distribuées le matin même. Un gros merci à tout le monde impliqué dans cette activité: la
laiterie Outaouais, les Flames de Gatineau, le Fin Traiteur de l’Outaouais, M. Alex Huppé Labelle et
tous les bénévoles impliqués.
 Il y a eu la guignolée où tous les dons ont été remis à la banque alimentaire de la Petite-Nation.
Merci aux Chevaliers de Colomb et aux pompiers pour leur temps pour cette activité.
 Depuis plus de 20 ans, le club Optimiste organise l’activité du bas de Noël où le club remet des
cadeaux aux enfants de la ville. Cette année, ce sont environ 200 cadeaux qui ont été distribués.
 Le club de patinage artistique a aussi remis des cadeaux à tous ses patineurs.

Plusieurs autres organismes ont également fait leurs activités de Noël dans notre centre
communautaire ou sur notre territoire.
Depuis le début de janvier les inscriptions à plusieurs activités sont disponibles via notre plateforme
web Voilà! . Je vous invite à vous inscrire en grand nombre. N’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions d’activités. La commission se fera un plaisir de regarder les options qui pourront être
disponibles pour maximiser la diversité dans notre ville.
N’oubliez pas, la Ville de Thurso est l’hôte de la coupe Papineau cette année, samedi le 26 janvier.
Venez encourager vos équipes locales en grand nombre.
Le 2 février aura lieu la Fête des neiges. Plusieurs activités extérieures auront lieu et on terminera
cette journée avec un patinage disco à l’aréna Guy Lafleur organisé en partenariat avec le club
Optimiste.
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Le 9 janvier, lors de la séance du conseil, les élus ont adopté le règlement no 01-2019 qui modifie le règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable par la Sûreté du Québec (Règlement no SQ 06-002).
En bref, deux articles sont importants à retenir.
Ajout de la définition de "fumer": avoir en sa possession un produit du cannabis allumé. Ce terme vise
également l'utilisation d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature.

Ajout de l'article 24.1 "Interdiction de fumer et de consommer du cannabis": Nul ne peut fumer ou consommer du cannabis dans un endroit public, dans une aire à caractère public ou dans une aire ou un endroit
accessible au sens du présent règlement.

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
Chaque mois, nous vous présentons deux pompiers volontaires de la Brigade. Ce mois-ci, c’est deux
vétérans qui sont à l’honneur.
ÉRIK PÉRIARD est
pompier depuis septembre
2009. Il occupe le poste de
lieutenant depuis janvier
2019.
Ce natif d’Ottawa demeure
à Thurso depuis 16 ans. Il
est représentant chez Frito
Lay et propriétaire du

Manoir Jahel depuis 5 ans.
Érik est un leader naturel qui est toujours de bonne
humeur, qualités appréciées de ces confrères.

MICHEL TOUCHETTE
est pompier depuis avril
2000. Il occupe le poste de
capitaine depuis plus de
10 ans.
Il est natif de Thurso. Il
pratique son travail de
journalier chez Transport
Michel Deschamps & Fils.
Michel est reconnu comme étant un homme positif sur
lequel on peut toujours compter.
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Triangle de visibilité : VRAI ou FAUX?
Question : Saviez-vous qu’une portion triangulaire d’un terrain situé à l’intersection d’un coin de rue
ne doit jamais être obstrué par un obstacle de 0.75 m (30’’) et plus de hauteur? Réponse : VRAI
Importance : Cette portion appelée Triangle de visibilité sert à offrir un minimum de visibilité aux
automobilistes, cyclistes ou piétons sur une distance de six (6) mètres (20’) de part et d’autre de
l’intersection. On ne devrait jamais y retrouver, entre autres, haie, clôture ou autre obstacle de 0.75 m
(30’’) et plus de hauteur.
Et cela vaut aussi pour toute automobile temporairement stationnée. Pour la sécurité de tous,
pensons-y!
Visibilité aux
carrefours
(3 exemples)
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La Sûreté du Québec (poste de
Papineauville) a rencontré les
municipalités dernièrement afin de
présenter un nouvel outil de la Sûreté du
Québec, disponible pour les citoyens, le
formulaire de « Requête d’un citoyen» .

Lorsque vous voulez rapporter une
infraction récurrente ou une préoccupation
dans votre secteur à la police et qui ne
constitue pas une URGENCE, vous
pouvez remplir ce formulaire, le rapporter
au poste OU l’acheminer par courriel au :
poste.mrc.papineau@surete.qc.ca.
Le document entrera directement dans la
boîte courriel du poste qui a été
précédemment sélectionné. Un policier
contactera le demandeur pour valider les
faits rapportés.
Pour avoir accès à ce formulaire : vous
pouvez vous adresser au responsable des
plaintes de la municipalité qui pourra vous
l’acheminer. (Hugo Blais, 985-2000 poste 2904, loisirs.thurso@mrcpapineau.com)
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CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 4252
(819-985-2883)

N’oubliez pas notre tournoi de crible qui
aura lieu dimanche le 10 février à la salle
des Chevaliers de Colomb.
Prochain souper du mois: JEUDI 31 JANVIER
Bienvenue à tous !

FRIENDSHIP
CLUB
(819-985-2632)

Prochaines réunions
régulières des membres:

MERCREDI 23 JANVIER
Et
MERCREDI 6 FÉVRIER

GROUPE
FRATERNITÉ
(819-707-0563)

Les membres sont conviés
aux cafés-rencontres des
lundis:
21 janvier et 28 janvier
4 février et 11 février

CERCLE DES FERMIÈRES
(819-659-9997)

Portes ouvertes tous les mardis de 13h30
à 20 h au local du centre communautaire.
Venez voir nos ateliers. Bienvenue aux
nouveaux membres !
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Le comité de travail de la politique familiale
et Municipalité Amie des aînés (MADA) de la
Ville
de
Thurso
travaille
présentement
à
l’élaboration du nouveau plan d’action de la
politique, ayant pour objectif d’améliorer la
qualité de vie des familles & aînés de son
territoire.

Nous avons élaboré un sondage d’opinion afin de mieux connaître vos préoccupations et vos
suggestions et ainsi guider le travail du comité qui œuvre à développer ce nouveau plan
d’action.
Nous compilons actuellement les résultats du sondage. Nous sommes fiers du taux de
participation, puisque 202 répondants l’ont complété soit 57 en papier versus 145
en
ligne; ce qui correspond à un taux de 18 % des foyers.
Nous vous communiquerons les
grandes lignes du sondage dans notre Politique et dans les prochaines éditions du
Thurso-Lien
Parmi tous les répondants, nous avons fait un tirage au sort.
Monsieur Russel Purdy se
mérite un certificat d’achat chez un commerçant de la municipalité. Merci de votre
précieuse collaboration.
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Même l’hiver… !

1er versement des
taxes municipales
2019:
Date limite jeudi
le 14 février

Obligation de se procurer la
licence de chien au coût de
20 $ - vente à l’hôtel de ville
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La Ville de Thurso offre un camp de jour pour la semaine de relâche scolaire
du 4 au 8 mars pour les jeunes de 5 à 12 ans (classe de maternelle régulière à
6e année) Heure : 9 h 00 à 16 h (service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30
Lieu : Centre communautaire 125 rue Bourget
Tarif : 75 $ pour la semaine, incluant une sortie en autobus
Pour les citoyens de Thurso et Lochaber-Partie-Ouest seulement
DATE LIMITE POUR INSCRIPTION LE 15 FÉVRIER 2019
Nombre limité de places (30)
MODE DE PAIEMENT : En ligne par Voilà!: payable par carte de crédit
À l’hôtel de ville : payable par chèque, débit ou argent comptant
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Le Camp de jour de la semaine de relâche est

synonyme

d’activités amusantes, sport, plein air, bricolage, jeux de société et une sortie en
autobus (lieu à confirmer)
Voici les articles que l’enfant doit apporter lors du camp de jour :
Des espadrilles et des vêtements de rechange
 Habit de neige complet et bottes chaudes
 Tuque, mitaines, cache-cou et/ou foulard
 Luge, traîneau, GT (vous serez informé de la journée par les moniteurs)
 Patins et bâton de hockey
Questions ou informations :
Hugo Blais, OMA
Adjoint au directeur et responsable des loisirs
819-985-2000 poste 2904
loisirs.thurso@mrcpapineau.com
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ARÉNA GUY LAFLEUR

Patinoire extérieure Euclide-Duguay
Rue Guy Lafleur

Patin libre gratuit pour tous
Jeudi de 18 h à 19 h
Samedi de 18 h 30 à 20 h
Mardi de 13 h à 15 h pour ainés et parent/enfant

Ouverte
de 15 h à 22 h du lundi au vendredi
de 10 h à 22 h samedi et dimanche
Selon des conditions météorologiques
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Il nous reste des passes gratuites
pour droits d’accès aux pistes de ski
de fond au Fairmont le Château
Montebello. La location de
l’équipement est également
gratuite.

La saison d’hiver n’est pas terminée
(pas encore…) et vous avez de
belles journées pour profiter du
plein air.
N’hésitez pas à venir chercher votre
passe à l’hôtel de ville. Une preuve
de résidence sera demandée. Ce
privilège ne s’adresse qu’aux
résidents de Thurso.
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Le concours du Père Noël
mystère a donné lieu a une
démystification.
En l’occurrence, le vrai Père
Noël a démasqué notre
contremaître, Richard Prévost,
qui avait revêtu le costume du
Père Noël.

Le Thurso-Lien

Par tirage au sort, deux
personnes se sont méritées des
bons d’achats chez des
commerçants de Thurso. Il
s’agit de mesdames Gaby
Groulx et Sylvie Roy.
Félicitations aux gagnantes.
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L’Illumination de la Place Guy Lafleur fut encore un succès le 7 décembre dernier. Les gens
ont assisté en grand nombre à cet évènement. Tous ont profité de l’immense feu de foyer
pour se réchauffer. L’ambiance festive a réjoui le cœur des petits qui accueillait le père Noël !
Le rendez-vous est lancé pour l’année
prochaine !
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HEURES D’OUVERTURE

L’heure du
conte
pour enfants 0-5 ans

 Les LUNDIS de 10 h à 11 h
 Aux dates suivantes:
28 janvier
11 février

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

fermé
17 h 30
14 h 30
17 h 30
14 h 30
9 h 00

à
à
à
à
à

20 h 30
17 h 30
20 h 30
17 h 30
12 h 00
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TOUS LES MERCREDIS
de 9 h 30 à 11 h

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

GRATUIT
DÉBUT LE 30 JANVIER

Inscription: Maison de la Famille
819-281-4359
Cette activité est organisée
en partenariat avec
Cœur-des-Vallées-en-Action
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Dernières nouvelles de l’Office d’habitation de l’Outaouais
L’Office municipal d’habitation de Thurso, comme plusieurs autres offices municipaux d’habitation de la région, s’est joint à celui de Gatineau pour former l’Office d’habitation de l’Outaouais en 2018.
Grâce à cette intégration, tous les citoyens de la municipalité de Thurso peuvent maintenant
déposer une demande pour du logement social en Outaouais. Comme dans le passé, ils sont
priorisés pour les logements sur le territoire de leur ville.

Au-delà de l’offre en logement, l’Office d’habitation de l’Outaouais organise également des
activités destinées à ses locataires. « Noël à Cogeco » en est un bon exemple. Préparé conjointement avec Cogeco Media (104.7 Outaouais) depuis 2013, l’événement permet à de
nombreux enfants, âgés entre 5 et 11 ans, de participer à une activité de Noël mémorable.
D’ailleurs, le 2 décembre dernier, pas moins de 7 enfants résidant à Thurso ont été très heureux de pouvoir y assister.
Pour savoir plus sur les activités organisées par l’OH de l’Outaouais, n’hésitez pas à visiter
son site Web : www.ohoutaouais.ca.

Logement subventionné à louer à Thurso
Une maisonnette de 4 chambres à coucher
Loyer mensuel : 25% du revenu familial brut
Pour des familles à faible revenu

Rue Rodolphe Pelletier, à Thurso

Contactez-nous pour déposer votre demande de logement
au (819) 568-0033 poste 523
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SPORTS & LOISIRS
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEURS
INSCRIPTION:
INFOS:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:

DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:
INFOS:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
COÛT:
ENDROIT:
PROFESSEUR:
INSCRIPTION:
INFOS:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
INFOS:

KARATÉ (CLUB)
enfants et adultes
lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
7 janvier
école Maria-Goretti
25 $/mois enfant - 30 $/mois adulte
Denis Bertrand et Charles Côté
en tout temps auprès du Club de karaté
Charles Côté 819-923-0709
SOCCER INTERIEUR POUR ENFANTS
7 à 10 ans
Lundi Groupe 1 U7 & U8 (nés en 2011-2012)
de 18 h 15 à 19 h (3 places disponibles)
Groupe 2 U9 & U10 (nés en 2009-2010)
de 19 h à 19 h 45 (3 places disponibles)
21 janvier
Ecole Ste-Famille
15 $ / demi-saison
Andrew Donelle
Voilà! ou hôtel de ville
si places disponibles
service des loisirs 819-985-2000 #2904
TAI-CHI
adultes
lundi 10 h à 11 h 30
21 janvier
75 $/10 cours - 100 $/non-résidents
centre communautaire
Anne Mareschal
Voilà! ou hôtel de ville
si places disponibles
service des loisirs
819-985-2000 poste 2904
VIE ACTIVE (EXERCICES)
50 ans et +
jeudi 9 h à 10 h
reprise le 10 janvier
centre communautaire
Club l’Amicale
Angèle Thibaudeau 819-428-4077

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:

CLUB DE L’AMICALE
50 ans et +
tous les jeudis de 13 h à 15 h 30
cartes-dard-baseball poche-ping pong-etc.

ENDROIT:
INFOS:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
INSCRIPTION:
INFOS:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEUR:
INSCRIPTION:
INFOS:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEUR:
INSCRIPTION:
INFOS:

centre communautaire
Solange Larocque 819-985-2670
VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF
16 ans et +
mercredi 19 h
22 janvier
école Ste-Famille
25 $ / demi-saison
Voilà! ou hôtel de ville
si places disponibles
service des loisirs 819-985-2000 poste 2904
YOGA
16 ans et +
mardi à 17 h 30
22 janvier
centre communautaire
75 $/10 cours - 100 $/non-résidents
Véronique Ménard
Voilà! ou hôtel de ville
si places disponibles
service des loisirs 819-985-2000 #2904
ZUMBA
16 ans et +
mardi 19 h à 20 h
22 janvier
école Maria-Goretti
55 $/10 cours - 85 $/non-résidents
Marie-France Proulx
Voilà! ou hôtel de ville
si places disponibles
service des loisirs 819-985-2000 #2904

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

A l’agenda
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

TOURNOI DE HOCKEY
COUPE PAPINEAU
Samedi 26 janvier
À la patinoire extérieure
Rue Guy Lafleur

Télécopieur .….……..819-985-0134

---------------

Retrouvez-nous sur le Web
www.ville.thurso.qc.ca
ou sur Facebook

Courriels
ville.thurso@mrcpapineau.com
Benoît Lauzon, Maire
maire.thurso@mrcpapineau.com
Michael Benedict, conseiller #1, président
de la Commission de la sécurité publique
conseil1.thurso@mrcpapineau.com
Jean Lanthier, conseiller #2, représentant
de la municipalité au Conseil des maires
conseil2.thurso@mrcpapineau.com
Jason Carrière, conseiller #3,
Maire suppléant
conseil3.thurso@mrcpapineau.com
Robin Pilon, conseiller #4, président
de la Commission de la qualité de vie
conseil4.thurso@mrcpapineau.com
Hélène Laprade, conseillère #5, représentante
de la municipalité au Réseau Biblio Outaouais
conseil5.thurso@mrcpapineau.com
Mélanie Boyer, conseillère #6, responsable
de la politique familiale / MADA
conseil6.thurso@mrcpapineau.com

---------------

Le Comité du Livre des Familles
de Thurso et des Lochaber
désire vous informer que le
projet est à sa dernière étape.
Vo u s p o u r r e z p r e n d r e
possession des volumes 2 et 3 le
26 février prochain.
Surveillez le Thurso-Lien de
février qui vous indiquera
l’endroit où vous pourrez en
prendre possession.

DÉJEUNER DU MAIRE
Dimanche 27 janvier 9 h
Au centre communautaire
--------------FÊTE DES NEIGES
Samedi 2 février
13 h à 16 h
À l’arrière de l’aréna
--------------LES SAMEDIS DU MAIRE
Samedi 9 février 9 h à 11 h
À l’hôtel de ville
-------------TOURNOI DE CRIBLE
Des Chevaliers de Colomb
Dimanche 10 février
Info: 819-985-2883
-------------

