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Nouvelle application web au service du citoyen 

Détails aux pages 4 et 5 

Le règlement concernant la collecte des ordures 
ménagères et des matières recyclables est en 
application depuis janvier.  Tout 
propriétaire ou occupant d’un 
immeuble doit utiliser un bac vert 
sur roulettes (360 litres ou 240 
litres) pour disposer de ses déchets 
domestiques; les bacs bleus sur 
roulettes (360 litres) devront servir 
aux matières recyclables. 

 
La municipalité ne 
vend plus de bacs sur roulettes. 
 
Les bacs sont maintenant 
disponibles à la Coop 
Agrodor (340 rue 
Lyons).   



 

les quelque deux cent cinquante 

participants.  Encore une fois, cette 

activité fut un succès grâce au 

travail de la Commission des loisirs 

qui organise cette fête avec brio. 
 

     Je dois également souligner la 

participation des citoyens au 

« Déjeuner du Maire ».  Sans vous, 

il serait impossible de tenir de tels 

évènements. 
 

     Il me fait toujours plaisir de 

vous recevoir aux « Samedis du 

maire » sans rendez-vous à mon 

bureau de l’hôtel de ville.  La 

prochaine rencontre est le 11 mars, 

de 9 heures à 11 heures. 
 

     Passez une belle fin d’hiver ! 
 

 

 

                               Maire 

Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
     Malgré les conditions 

météorologiques pas toujours faciles 

avec un hiver plus neigeux qu’à 

l’habitude, votre conseil municipal a 

le souci de maintenir un 

environnement sécuritaire 

favorisant les sorties des citoyens.  Le 

service des travaux publics travaille 

d’arrache-pied pour garder les 

trottoirs et les rues dégagés.  Les cols 

bleus ne ménagent pas leurs efforts et 

nous les en remercions. 
 

     Malgré tout, la journée de la Fête 

des neiges a bénéficié d’une 

température clémente pour accueillir 
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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 

POUR LE CONGÉ 
DE PÂQUES  

 

Les bureaux  

à l’hôtel de ville  
ET 

le garage municipal 
seront fermés  

du jeudi 14 avril  
(à compter de midi) 

au lundi 17 avril  
(inclusivement) 

MESSAGE DU CONSEILLER #1 Léonard Raby 

 

 

 

 

 

 

Prochaines séances  

du Conseil municipal  

lundi le 13 mars à 19 h 

 lundi 10 avril à 19 h 

Bonjour à tous, 
 

                        Je débute en vous expliquant la nouvelle formule appliquée 
à toutes les commissions depuis janvier dernier. Les membres de la 
commission concernée ont une rencontre mensuelle. Pour les travaux 
publics, elle aura lieu le deuxième mercredi de chaque mois, à 13 h 30. En 
procédant ainsi, la charge administrative sera allégée et les conseillers 
s'impliqueront davantage aux activités municipales.  
 

                        En ce qui concerne le projet de regroupement de l'OMH 
requis par le gouvernement et la SHQ, les intentions du C.A. de Thurso 
sont de s'intégrer à l'OMH de Gatineau. Le conseil municipal mandate le 
maire, M. Benoit Lauzon, pour négocier les conditions et/ou paramètres de cette fusion conformément 
aux règles établies. Cette fusion est prévue pour l'été 2107. 
 

                        En terminant, je désire remercier la population de Thurso pour leur support, car après 
23 ans de vie en politique municipale, je tire ma révérence en novembre prochain et cède ma place à une 
relève intéressée à s'impliquer dans sa municipalité. 

LES JEUDIS 
AUX 2 SEMAINES 

 

2 MARS 

16 MARS 

30 MARS 

13 AVRIL 

27 AVRIL 

LES VENDREDIS  
 AUX 2 SEMAINES 

 

24 FÉVRIER 

10 MARS 

24 MARS 

  7 AVRIL 

21 AVRIL 

ORDURES 

MÉNAGÈRES RECYCLAGE 
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Le Québec est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde. En 2006, la production d’eau potable était 

de 35 % plus élevée que la moyenne canadienne. Le volume d’eau distribué était alors de 795 litres par per-

sonne par jour, alors que la moyenne canadienne s’établissait à 591 et celle de l’Ontario à 491.  Depuis 2011 les 

villes sont soumises à l’application des normes dans le cadre d’une Stratégie québécoise d’économie d’eau po-

table. Un des objectifs étant de réduire d’au moins 20 % la quantité d'eau moyenne distribuée par personne 

pour l’ensemble du Québec par rapport à l’année 2001.  

À Thurso la consommation en 2011 était de 574 litres/pers./jour ; en 2015 on constate une amélioration les 

chiffres étant  437 litres/pers./jour. 

En 2016, avec l’installation de 20 compteurs d’eau dans nos industries, écoles et à l’aréna, une quantité impor-

tante d’eau sera déduite de nos résultats (per capita).  Ceci devrait nous rapprocher grandement de l’objectif du 

Ministère à  382 litres. Une promotion sera offerte aux citoyens de Thurso à ceux qui se procureront un per-

mis de rénovation, de recevoir un pommeau de douche qui réduit le débit d’eau et limite la consommation sans 

compromettre votre confort ! Ainsi, non seulement vous utilisez moins d’eau, mais aussi, vous diminuez votre 

consommation d’électricité reliée au chauffage de l’eau.    

 Les licences de chien 
pour 2017 sont      
disponibles  

à l’hôtel de ville au coût 
de 20$/chien. 
Après le 31 mars 2017, 
le coût sera de 40 $/chien  
(maximum 3 chiens). 

 
Le Déjeuner du Maire du 21 janvier 
 
Pour la troisième édition, le « Déjeuner du Maire » fut 
un succès.  Plus de 120 déjeuners furent servis au 
centre communautaire.   
Le maire Lauzon a profité de l’occasion pour remettre 
aux gens présents le plan d’action 2017-2022.  Il a 
expliqué que ce plan quinquennal représente la base de 
l’engagement collectif de la municipalité qui dictera 

les orientations et décisions qui seront prises dans les prochaines 
années.  Vous pouvez accéder au document en vous rendant sur la page 
d’accueil de notre site internet ou en vous présentant à l’hôtel de ville 
durant les heures de bureau. 
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La Ville de Thurso est fière d’annoncer le lancement de l’outil « Services en ligne » sur 

son site Web et de l’application mobile Voilà!  En quelques clics de souris ou directe-

ment sur votre téléphone intelligent, vous aurez un accès unique et rapide à plusieurs 

services, et ce, de façon sécurisée et dans le confort de votre foyer ! 
                      

C’est le DOSSIER CITOYEN VOILÀ!  

 

Un service accessible à tous ! 

Vous avez besoin d’aide pour l’inscription au DOSSIER CITOYEN VOILÀ! ?  

Vous désirez être accompagné(e) dans le processus de création de votre 

compte loisirs?  La Ville de Thurso a pensé à vous!  Des sessions d’ac-

compagnement seront offertes à la bibliothèque municipale.  Les dates et 

heures de ces journées vous seront communiquées dans quelques se-

maines.  Les employé(e)s de bureau à l’hôtel de ville pourront également 

vous apporter de l’aide ou du support lors des périodes d’inscriptions au Camp de jour et/ou 

aux activités de loisirs offertes. 

 

MARCHE À SUIVRE—Création et connexion à votre Dossier Citoyen 

Voici une courte procédure vous permettant de créer votre dossier personnalisé. 

 

Tout d’abord, accédez au site Internet de la municipalité à l’adresse www.ville.thurso.qc.ca 

Dans le menu supérieur, cliquez sur l’onglet « Services en ligne » et cliquez sur le lien 

« Inscription au dossier citoyen » qui vous amènera à la page d’inscription.  Complétez les 

informations demandées et cliquez sur « inscription » au bas. 

 

Votre DOSSIER CITOYEN est créé et vous recevrez un courriel de confirmation à cet effet. 

 

Vous pouvez poursuivre l’inscription en configurant votre compte de loisirs immédiatement , 

ce qui vous donnera accès à l’inscription en ligne pour les activités offertes à l’automne ou 

l’inscription de vos enfants au Camp de jour.  Vous pouvez également faire cette étape plus 

tard.  En ce qui concerne le compte de loisirs, après validation de vos informations nous vous 

aviserons par courriel que votre compte est approuvé et dès lors vous pourrez utiliser les ser-

vices de loisirs en ligne à partir de votre ordinateur et ainsi éviter un déplacement. 

 

RAPPEL IMPORTANT:  Veuillez noter que l’inscription en ligne pour le Camp de jour se tien-

dra du 24 avril au 16 juin.  Les paiements en ligne sont par carte de crédit uniquement.  Plus 

de détails vous seront communiqués dans l’édition du Thurso-Lien d’avril. 

 

Vous désirez plutôt utiliser votre téléphone intelligent ou votre tablette ?   

Pas de problème… L’application Voilà! est gratuite et peut être  

téléchargée sur les plateformes Apple Store ou Google Play. 
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En résumé, votre DOSSIER CITOYEN vous donne accès: 
 

 Nouvelles:  la municipalité publiera des nouvelles susceptibles de vous intéresser tel que 
l’horaire du patin libre pour la semaine de relâche, etc. 

 

 AccèsCité-Loisirs vous permet d’avoir un compte loisirs pour vous et votre famille habi-
tant à la même adresse pour: 
 Prendre connaissance des activités offertes 
 Inscrire vos enfants au Camp de jour 
 Vous inscrire ou à une activité offerte 
 Paiement en ligne par carte de crédit 
 Récupérer vos factures payées en ligne et votre relevé 24 (pour le Camp de jour) 
 

N’oubliez pas qu’il faut obligatoirement configurer votre compte de loisirs avant tout. 
 

 Compte de taxes:  Avoir accès à votre compte de taxes en tout temps.  Vous pourrez 
même choisir de ne plus recevoir la facture de taxes « papier » dès l’an prochain mais 
plutôt avoir le compte de taxes en ligne.  (Aucun paiement en ligne pour le compte de 
taxes.  Vous pouvez acquitter votre compte par chèque, comptant, Accès-D ou Intérac à 
l’hôtel de ville) 

 

 Calendrier:  Vous pouvez consulter le calendrier en ligne pour connaître les dates des 
cueillettes, les séances du conseil, les samedis du maire, etc.  (le calendrier sera bonifié 
dans les prochaines semaines pour ajouter plus d’infos tels que les évènements qui se 
déroulent dans la municipalité). 

 

 Sondages:  Il sera possible pour la municipalité de faire des sondages pour connaître 
vos opinions sur différents sujets afin de mieux vous servir. 

 

 Services:  Vous pourrez bientôt faire une demande de permis (rénovation, piscine, vente 
de garage, arrosage,…) et faire le suivi d’une telle demande.  
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La corporation des loisirs de Papineau tiendra son traditionnel 

« Gala Papineau »  le 29  avril à Papineauville. La Ville de Thurso 

compte bien y inscrire des lauréats et lauréates dans plusieurs des 

catégories suivantes: 

Équipe sportive de l’année 

Athlète junior en sport collectif 

Athlète junior en sport individuel 

Association ou organisme de l’année 

Personnalité culturelle junior 

Événement local  

Événement régional 

Bâtisseur 

Bénévole 

Si vous souhaitez compléter un formulaire de mise en nomination pour votre enfant, un membre de votre entourage 

ou remercier l’entraineur de votre enfant pour le bon boulot qu’il a accompli, contactez le Service des Loisirs de la 

Ville de Thurso.  

Infos: 819-985-2000 poste 2904 

Courriel:  loisirs.thurso@mrcpapineau.com 

Détails sur notre site web  

L’année de référence des candidatures 

doit se situer  

entre le 1er janvier 2016  

et le 31 décembre 2016 

La date limite pour déposer  

une mise en candidature  

est le 13 mars à la Ville 

Mission 
Fondée en 2001, la Maison d’Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées est 
un  organisme communautaire de la Vallée-de-la-Lièvre et de la Petite-Nation 
dont la mission consiste à offrir des services d’aide et d’hébergement aux 

femmes victimes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants. 
 

Approche et vie en maison d’hébergement 
Si tu te demandes à quoi ressemble la vie à la maison d’hébergement Pour Elles 

des Deux Vallées et bien voici un aperçu de ce qui s’offre à toi : 
Nous te réservons un milieu sans violence, un endroit chaleureux où tu te sentiras entourée et guidée. C’est un milieu de vie 
que tu partageras avec d’autres femmes et enfants qui, comme toi, ont vécu une relation de violence. C’est un endroit pro-
pice à l’échange, à l’entraide et où tu te sentiras en sécurité. Chez nous, tu auras ta propre chambre et tu auras accès aux 
espaces communs comme si tu étais à la maison. Tu es libre de sortir quand tu le désires et une intervenante est disponible 
en tout temps pour t’épauler et répondre à tes questions. Afin d’assurer un climat de vie sain et agréable, la maison prône 

des valeurs de respect et de non-jugement. 
Nous offrons un service qui est confidentiel et gratuit. De plus, nous avons 2 intervenantes jeunesse qui sont présentes en 
maison afin de t’appuyer dans ton rôle de maman si tel est ton besoin. Tes enfants seront rapidement charmés par les aires 

de jeux autant à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur. 
Pour terminer, il va de soi que de mettre un terme à ta relation est une décision difficile, mais dis-toi que tu mérites d’être 

bien et d’être heureuse. 
 

Services aux femmes 
Écoute téléphonique 
Consultation téléphonique et suivi 
Soutien et accompagnement dans les démarches légales, financières et sociales 
Intervention auprès des enfants et adolescent(e)s 
Soutien dans la relation mère-enfants 
Groupe de soutien / cafés-rencontres 
Sensibilisation (écoles, organisme, partenaires) 
«Nous te réservons un accueil chaleureux où ton rythme et tes choix seront respectés!» 
Service 24 heures / 7 jours  
  Gratuit et confidentiel 

Nous joindre 
Téléphone : 819 986-8286 

Sans frais : 1 (877) 986-8286 

Fax : 819 986-5995                                                            

accueil@maisondeuxvallees.com                                         

www.maisondeuxvallees.com  

www.facebook.com/Maisondeuxvallees  

SOS violence conjugale : 1 800 363-9010 

En janvier dernier, le Conseil municipal a adopté une résolution afin de se proclamer « Municipalité alliée contre la violence 

conjugale » afin d’appuyer les efforts du Regroupement des Maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
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La Boîte à surprises continue ses activités  

TOUS LES MERCREDIS jusqu'à 24 mai 

de 9 h 30  à  11 h 

au centre communautaire 

 

GRATUIT 

 

Inscription:  Maison de la Famille 

                                    819-281-4359 

 
Cette activité est organisée en partenariat avec 

Cœur des Vallées en Action 

 

L’Heure du conte  
pour enfants 0-5 ans 
poursuivra ses activités 
hebdomadaires tous les  lundis  
à la   bibliothèque municipale 

Un thème différent sera proposé 

lors de chaque rencontre.  Les 

enfants apprendront des 

comptines, des chansons ou 

feront des dessins en lien avec le 

thème de la semaine 

 Quand: Les lundis de 10 h à 11 h 

 Lieu: bibliothèque municipale 

 Coût: GRATUIT 

 Information: Service des loisirs 

  819-985-2000 poste 2904 

Pour le congé  

scolaire de mars 

SAMEDI    25 FÉVRIER 18 h 30 à 20 h      Patin libre 

MARDI     28 FÉVRIER  13 h à 16 h           Patin libre 

MERC.       1 MARS     15h30 à 17 h         Hockey libre 

JEUDI        2 MARS    17 h à 19  h            Patin libre 

SAMEDI    4 MARS    15h30 à 17 h           Hockey libre 

SAMEDI    4 MARS    18 h 30 à 20 h         Patin libre 
 

La patinoire extérieure est ouverte de 10 h à 22 h 
tous les jours, selon les conditions météorologiques 

 

 
Le Salon des Jeunes est ouvert 

de midi à 17 h 
pendant la semaine de relâche 

Info: 819-985-0111 

Le Service des loisirs tient à souligner et 
remercier l’implication bénévole du comité  
« La voix des parents » pour le réaménage-
ment du coin des enfants à la bibliothèque.  
On y a repeint le mur ainsi que  la joujou-
thèque afin de rendre l’endroit plus ac-
cueillant et vivant pour les jeunes enfants. 
Nous vous invitons à venir découvrir notre 
bibliothèque. Au nom des enfants….Merci  
Photo dans l’ordre :Amélie, Cynthia, Sandra, Josiane et leurs 

supporteurs 



Ville de Thurso, Ville d’opportunités 

LES MOYENS DE COMMUNICATION ET/OU D’INFORMATION DE LA VILLE DE THURSO 

  

       

         

Bulletin municipal LE THURSO-LIEN    
Panneau d’affichage 

électronique 

Télécopieur :  819-985-0134        

 Téléphone :  819-985-2000                 

Page Facebook  

Site web :  ville.thurso.qc.ca 

Courriel :  ville.thurso@mrcpapineau.com          

Messages d’intérêt public 
819-985-2000 # 8135 

(Avis ébullition)  

A l’agenda 

  

  

  

  

  

  

 
Les samedis du Maire 

Samedi 11 mars 
de 9 h à 11 h 

à l’hôtel de ville   

- - - - - - - - - - - - - - -  
Spectacle patinage artistique   

Samedi 18 mars à 13h 

à l’aréna 

- - - - - - - - - - - - - - -  
Tricothon 

des Filles d’Isabelle 

Samedi 25 mars 

de 13h30 à 19h 

au centre communautaire 

- - - - - - - - - - - - - - -  
Souper/spectacle d’humour  

Club Optimiste de Thurso  

Vendredi 31 mars 

Samedi 1 avril 

au centre communautaire 

- - - - - - - - - - - - - - -  
Journée de pêche pour les 

enfants organisée par les  

Chevaliers de Colomb  

Samedi 1 avril à 13h 

819-985-2883 

- - - - - - - - - - - - - - -  
Les samedis du Maire 

Samedi 8 avril 

de 9 h à 11 h 

à l’hôtel de ville 

- - - - - - - - - - - - - - -  
Bingo de Pâques organisé 

par le Club Optimiste 

Dimanche 9 avril à 13 h 

au centre communautaire 

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

Classique de Curling  

Jules Biron 

13-14-15-16 avril 

Informations et inscriptions 

Informations : clubdecurling-

thurso@outlook.com 

Le Cercle de Fermières de Thurso  
fête son 75e anniversaire en organisant une 

fin de semaine d’activités, du 28 au 30 avril. 

Les détails seront publiés dans nos journaux. 

Le 30 avril, un Salon des artistes et artisans 

manuels sera organisé, de 10h à 17h.  
Les exposant(e)s intéressé(e)s de Thurso, du 

Canton de Lochaber et de Lochaber-Partie-

Ouest doivent réserver leur place avant le 

15 mars prochain. L’inscription est gratuite. 

Pour informations : Léa : 819-985-2632 

Natalie : 918-985-2389 ou  

Fleurette : 819-985-2392 

Préparez-vous pour 
LE DÉFI SANTÉ UNIPRIX 

 

Inscrivez la date du 6 mai dans votre agenda 
pour participer au mini-marathon Défi santé 
Uniprix.  Vous pourrez compléter votre 
inscription durant tout le mois d’avril. 
 

Plus de détails seront dans le prochain Thurso-
Lien d’avril. 

CLINIQUE D’IMPÔT GRATUIT  
pour les personnes à faible revenu, qu’elles 

soient âgées, jeunes adultes, familles ou couples 

sans enfant.  Organisée par le CR3A. 

Jeudi 16 mars 

au centre communautaire   

de 8 h à 11 h 30  

Info 819-983-12565 

         161 rue Galipeau 

 Thurso (Québec)  J0X 3B0 

Téléphone  

819-985-2000 
Réception et taxation.….poste 2901 
Direction générale……...poste 2902 
Bureau du maire………..poste 2903 

Service des loisirs………poste 2904 
Urbanisme & permis……poste 2905 

Secrétariat….…………...poste 2906 

Administration………….poste 2907 
Bibliothèque…………….poste 2955 
Garage municipal……….poste 2975 
Service des incendies…...poste 2980 

Aréna…………………...poste 2985 
Avis d’ébullition………...poste 8135 
 

Télécopieur .….……..819-985-0134 

Courriels 
 

ville.thurso@mrcpapineau.com 

 
Benoît Lauzon, Maire 

maire.thurso@mrcpapineau.com 

 
Léonard Raby, conseiller #1, président de la 

commission des Travaux publics 
conseil1.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jean Lanthier, conseiller #2, président de la 

commission des Loisirs, arts et culture 
conseil2.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jason Carrière, conseiller #3, président de la 

commission permanente de la Jeunesse 
conseil3.thurso@mrcpapineau.com 

 
René Ouellet, conseiller #4, président du 

comité Aménagement/embellissement territoire 
conseil4.thurso@mrcpapineau.com 

 
Hélène Laprade, conseillère #5, présidente du 

comité Politique de la famille 
conseil5.thurso@mrcpapineau.com 

 
Carol Danis, conseiller #6, président de la 

commission de Sécurité 
conseil6.thurso@mrcpapineau.com 

Retrouvez-nous sur le  Web 

 www.ville.thurso.qc.ca 

ou sur Facebook 


