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Un projet qui me tient à cœur et 
que nous allons réaliser bientôt 
est l’aménagement du terrain 
devant le stationnement de 
l’église.  Cette parcelle de terrain 
où est implantée la colonne 
Morris deviendra un lieu 
agréable impossible à 
contourner.  Les résidents de 
Thurso et les visiteurs 
bénéficieront d’un petit parc 
merveilleusement aménagé. 

     Votre conseil municipal s’est 
penché sur la problématique du 
stationnement sur la rue 
Galipeau Sud.  Si vous avez un 
questionnement à ce sujet ou 
que vous voulez plus de détails 
concernant les prises de 
décision, n’hésitez pas à me 
contacter.  Il me fera plaisir de 
discuter avec vous lors des 
« Samedis du maire ».  Vous 
pouvez également me joindre 
par téléphone au 819-985-2000 
poste 2903. 

     Je vous souhaite une bonne 
fin d’hiver et un printemps 
hâtif ! 

 

 

Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
  
      Je remercie sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris 
part au « Déjeuner du maire » le 
28 janvier dernier.  Cette 
quatrième édition fut un succès 
sur toute la ligne. 

     La Ville fourmille de projets à 
venir.  Nous sommes actuellement 
en appel d’offres pour divers 
services professionnels et 
éventuellement pour les travaux.  

     Les futurs travaux concernent  
la réfection du réseau d’eau 
potable de la rue Hôtel-de-ville, 
entre la rue Papineau et 
l’extrémité Est de la rue.  Un  
autre projet qui se concrétisera 
dans la prochaine année est la 
réfection des services municipaux 
(aqueduc et égout) de la rue 
Galipeau, entre la rue Victoria et 
l’extrémité Sud de la rue 
Galipeau.  Un  futur projet sur la 
table est le bouclage du réseau 
d’eau potable de la rue Dufferin 
avec  la rue Sicotte. 
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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 

L’hôtel de ville  

et 

Le garage municipal 

seront fermés  

Jeudi 29 mars à compter de midi 

Vendredi 30 mars 

Lundi 2 avril 

  Prochaines séances  

du Conseil municipal  

lundi  12 mars  

Lundi 9 avril 

DÉCHETS 
aux 2 jeudis 

RECYCLAGE 
aux 2 vendredis 

1 mars 

15 mars 

29 mars 

12 avril 

26 avril 

 

23 février 

9 mars 

23 mars 

6 avril 

20 avril 
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MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES  

 

LES CENDRES CHAUDES: DEHORS ! 
 

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et 

continuer de produire du monoxyde de carbone.  Au Québec, environ  

un incendie tous les 2 jours est causé par un mauvais entreposage de cendres chaudes !   

Placez-les dans un contenant métallique à fond surélevé 

et muni d’un couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur 

une surface incombustible, à plus d’un mètre des 

bâtiments.  Vous pouvez également ajouter de l’eau ou de 

la neige aux cendres chaudes pour les refroidir. 

 

Les 

SAMEDIS 

       du MAIRE 

 de 9 h à 11 h 

 10 mars 

 14 avril 

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

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLÈRE MÉLANIE BOYER, siège # 6 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 

Pour la première année de mon mandat, j’ai reçu les responsabilités suivantes: 
 

Responsable de la politique familiale municipale  (PFM) 

Responsable de « Municipalité amie des aînés »  (MADA) 

 Responsable de « Municipalité amie des enfants »  (MAE) 
 

Je suis également membre de la commission QUALITÉ DE VIE. 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entreprends mes nouvelles fonctions au sein de notre belle 

équipe. 
 

Au plaisir de travailler pour vous ! 
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Savez-vous qu’il est formellement interdit de disposer votre neige sur le terrain d’un voisin, et ce, 
même en bordure de rue?...Non?  Hé bien sachez que même si cela peut sembler surprenant, ce 
geste contrevient au règlement concernant le déblaiement de la neige sur le territoire de Thurso. 
  
En effet, on retrouve cette interdiction à l’article 5.4 du Règlement concernant le déblaiement de 
la neige no 03-2013 où il est stipulé « qu’il est interdit à quiconque, lors du déblaiement de la 
neige provenant d’une entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige de manière à 
l’accumuler ou l’entasser du côté opposé de la chaussée ou sur un terrain autre que celui d’où 
provient cette neige » (ex. : terrain d’un voisin). 
  
Alors, c’est donc un pensez-y bien pour la prochaine bordée de neige! 
 

Bon déneigement! 

 

STATIONNEMENT INTERDIT     

DE MINUIT À 6 HEURES,  

JUSQU’AU 15 AVRIL 

Résolution adoptée le 12 février 2018 

 

Le Conseil municipal de la Ville de 

Thurso décrète que les espaces de 

stationnement sur Galipeau Sud près du 

quai et du 1 Galipeau aient une période 

limite de 2 heures, et ce, à compter du 

1er mai 2018. 
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Les bienfaits du recyclage 
 

La collecte de déchets résidentiels est une dépense importante pour les municipalités.  En 2017, le 

coût du tonnage envoyé au site de déchets de Lachute dépassait les 90 000 $.  Vous comprenez donc 

qu’il est très important de réduire notre production de déchets afin de diminuer les coûts associés à 

la collecte, incluant le transport, et ce, en changeant nos habitudes de consommation en favorisant le 

recyclage, le réemploi et surtout la réduction à la source. 

 

La Ville participe à différents programmes visant à éliminer certains types de déchets.  Avec la 

collaboration de tous, voici quelques consignes qui aideraient à améliorer nos résultats et diminuer 

l’empreinte écologique de certains déchets. 

 

 

Recyclage des piles 
 

La Ville possède quatre récupérateurs de piles usagées installés aux endroits 
suivants:      Hôtel de ville, dans le hall d’entrée 
                    Centre communautaire, à l’entrée 
                    Bibliothèque municipale 
                    École Maria-Goretti, votre enfant peut les apporter à l’école 

 
 

Recyclage des cartouches d’encre 
 

À la bibliothèque municipale, nous disposons d’une boite de récupération où 
vous pouvez mettre vos cartouches d’imprimante.  Celles-ci seront 
acheminées à la fondation MIRA qui se chargera d’en disposer.  Du même 
coup, vous contribuez au financement de la Fondation Mira.  C’est une 
initiative du Cercle des fermières de Thurso. 
 
 

 

Récupération de matériels informatiques 
 

Les téléviseurs, les ordinateurs, les imprimantes et plusieurs équipements de 
matériels informatiques sont recyclables.  Il s’agit de les apporter au garage 
municipal lors de nos cueillettes en mai et octobre.  Une association pour le 
recyclage des produits électroniques vient les récupérer afin d’en disposer et 
revaloriser ces articles.  En participant volontairement à nos deux collectes, 
vous contribuez doublement à notre objectif de réduction des ordures.  Il y a un 
net avantage monétaire pour la ville, car non seulement les frais de tonnage de 
ces appareils sont importants, nous bénéficions en plus d’une ristourne.   

Alors, pourquoi ne pas les mettre de côté et attendre la prochaine collecte pour vous départir de 
votre vieux téléviseur. 
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Le 29 janvier dernier, plus d’une centaine de citoyens 
ont participé au traditionnel déjeuner du maire Benoit 
Lauzon . L’événement s’est déroulé au centre 
communautaire. Le député de Papineau, monsieur 
Alexandre Iracà, ainsi que des maires des municipalités 
de la M.R.C. Papineau nous ont fait l’honneur de leur présence. 

 C’est un moment privilégié pour nos citoyens de pouvoir parler avec le 
maire et rencontrer les membres du conseil municipal dans une ambiance 
plus décontractée. Dans une brève allocution, Monsieur Lauzon a parlé des 
projets à venir pour notre municipalité et de son nouveau rôle comme préfet 
de notre MRC.  
« C’est un plaisir pour moi de voir des visages connus et de pouvoir créer de 
nouveaux liens; je remercie tout particulièrement les participants qui nous 
ont aidés à amasser 710$ en dons volontaires; ce montant est versé au 
comité « Enfants au chaud » commente Monsieur Lauzon. De plus, des 
denrées alimentaires furent amassées et remises à la Banque Alimentaire de 
la Petite-Nation.  

       Fête de neiges 
Annuellement, les citoyens sont invités à la "Fête des 

neiges" le premier samedi du mois de février. Cette 

année, près de 200 personnes ont répondu à 

l’invitation pour profiter de cette journée hivernale 

afin de participer aux différentes activités offertes. 

Malgré la température froide, le soleil était au 

rendez-vous.   
 

Inauguration patinoire Euclide-Duguay 
Les membres du Conseil municipal ont profité de ce 

rassemblement citoyen pour faire une cérémonie de 

nomination de la patinoire extérieure, en l’honneur de 

Monsieur Euclide Duguay; un homme qui a déjà été fort 

actif dans le bénévolat, notamment avec le hockey 

mineur de Thurso.  
Sur la photo, les membres de la famille Duguay  

en compagnie du maire Lauzon 
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Hockey libre à l’aréna Guy Lafleur 

 
Samedi 3 mars  17 h 30 à 18 h 20 

Mardi 6 mars  15 h à 16 h 

Vendredi 9 mars 14 h à 16 h 
 

Port du casque et gants obligatoire 

Faire du ski de fond gratuitement au Château Montebello 
 

Il reste encore quelques belles journées pour 

faire du ski de fond gratuitement sur les 

pistes du Château Montebello. 

- Pour les résidents de Thurso seulement - 
 

Venez vous procurer vos passes de saison à 

l’hôtel de ville  

 ** Une preuve de résidence peut être exigée. 
 

Infos: sur les pistes, les équipements et  

       le stationnement  819-423-5689 

 

Patin libre à l’aréna Guy Lafleur 

 

Samedi 3 mars   18 h 30 à 20 h 

Mardi 6 mars   13 h à 15 h 

Jeudi 8 mars   17 h à 19 h 

Samedi 10 mars   18 h 30 à 20 h 

Du 5 au 9 mars 

la patinoire extérieure est ouverte de 10 h à 22 h 

(selon les conditions météorologiques) 

Le SALON DES JEUNES prolonge ses heures d’ouverture pour la semaine de   

                                                 relâche scolaire, du 5 au 9 mars en accueillant les jeunes 

                                                                                                                               de midi à 21 h 
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 TOUS LES MERCREDIS 

de 9 h 30 à 11 h 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

GRATUIT 
 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 

A la bibliothèque 

Les lundis à 10 h  

  Aux dates suivantes:   
 

Février  26 

Mars  12—26 

Avril 9 –23 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 

POUR ENFANTS 0-5 ANS 

 
 La commission jeunesse de thurso 

  organise une danse pour les enfants   

  du 2e et 3e cycle de l’école primaire  

 

 Date: jeudi le 29 mars 2018 
 Heure: 19 h à 21 h 
 Endroit: gymnase de l’École Maria-Goretti 
 Clientèle: 2

e
 et 3

e
 cycle du primaire 

 Coût: 1 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vente sur place de friandises, croustilles, 

jus, eau… 
 

Trois tirages durant la soirée ! 
 

Pour assurer la sécurité des enfants, ils ne pourront 

quitter l’établissement seuls, avant 21 h 

PROGRAMME COUCHES LAVABLES 

 
Saviez-vous qu’à Thurso nous encourageons 
l’utilisation des couches lavables ?  Ce programme 
mis en place en 2009 a permis à de nombreux 
parents de bénéficier d’un montant maximum de 
250 $ pour l’achat de couches lavables. 
 

Tous les détails du programme sont sur notre site internet: 
ville.thurso.qc.ca         onglet « Municipalité »          page « politique familiale » 
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Le Camp de jour de Thurso offre un « Camp de la relâche » qui se déroulera au centre 

communautaire situé au 125 rue Bourget. 
 

 Quand: du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 
 Pour qui: les enfants de 5 à 12 ans (5 ans au 30/09/2017)  
  de Thurso et Lochaber-Partie-Ouest seulement 
 Heure: de 7 h à 17 h 30 
 Tarif: 50 $/enfant  
 Inscription: Date limite le 26 février 2018 
 
OBLIGATOIRE POUR LES INSCRIPTIONS 
Si vous n’avez pas encore votre Dossier citoyen Voilà!, rendez-vous sur notre site internet 

« ville.thurso.qc.ca » et consultez l’onglet « services en ligne » OU la plate-forme web  

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home  pour vous créer un compte loisirs 

 
Paiement en ligne par carte de crédit 
Paiement à l’hôtel de ville par débit  ou chèque ou comptant 

   Le Camp de la relâche offre  

 Des activités amusantes tous les jours 

 Des expériences enrichissantes 

 Une sortie en autobus (journée à confirmer) 

 Du plaisir garanti 

 Micro-onde sur place pour les repas 

Votre enfant doit avoir  pour le Camp de la relâche: 

 Une paire d’espadrille et linge de rechange 

 Un habit de neige complet 

 Tuque, mitaines, cache-cou et/ou foulard 

 Luge ou traîneau ou GT9 (vous serez informé de la journée par les moniteurs) 

 Patins et bâton d’hockey  

INFO: 819-985-2000 poste 2904 ou loisirs.thurso@mrcpapineau.com 

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
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VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT AVOIR UN 

DOSSIER CITOYEN POUR VOUS INSCRIRE À 

UNE ACTIVITÉ DE LOISIR 

Rendez-vous sur notre site internet « ville.thurso.qc.ca »  
et consultez l’onglet « services en ligne » 

OU 
La plate-forme web  

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home 
 

En quelques clics de souris, vous aurez un accès unique et rapide 
à plusieurs services, et ce, de façon sécurisée et dans le confort de 
votre foyer. 

Cette plateforme web vous permet de: 
 

 Consulter votre compte de taxes en ligne 
 Vous inscrire aux activités de loisirs, incluant le Camp de 

jour, avec paiement en ligne 
 Consulter le catalogue des activités offertes 
 Faire des demandes de permis et le suivi des demandes 
 Visionner le calendrier municipal 
 Des nouvelles 
 Et plus… 
 

 

         L’APPLICATION MOBILE vous permet en plus 
de faire un 
signalement tel 
qu’une lumière 
de rue brulée, un 
nid-de-poule…  

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
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OUVERTURE 28 SEPTEMBRE 

 
 

CONCOURS 
Courez la chance de gagner un des 5 bons d’achats de 100 $  

chez un commerçant de la Ville de Thurso (à votre choix) 
 

Afin de participer au concours, vous devez : 
 

1. Accéder à la plateforme de communication Voilà! en vous rendant à 

 www.ville.thurso.qc.ca 

 onglet:  services en ligne          page:  votre compte de taxes en ligne 
2. Si ce n’est déjà fait, créer votre profil ; 

3. Aller sous l’onglet compte de taxes et demander à recevoir votre compte de  

 taxes en ligne ; 

4. Effectuer votre premier versement de taxes 2018 via un transfert électronique  

 avant la date d’échéance (14 février 2018). 
 

Le concours est du 12 janvier 2018 au 31 mars 2018 
 

Voilà!, c’est votre outil ! 

Le Salon des Jeunes de 

Thurso désire remercier 

la population de son 

soutien lors de la 

cueillette de canettes 

le 13 janvier dernier. 

 

Une somme de 1 050 $ 

fut amassé grâce à 

votre générosité.  Cet argent servira à 

l’achat d’une nouvelle console de jeu et 

pour l’organisation de sorties. 

http://www.ville.thurso.qc.ca/services-en-ligne/votre-compte-de-taxes-en-ligne.html


     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 
Taxation………………...poste 2906 
Urbanisme & permis……poste 2905 

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

Aréna…………………...poste 2985 
 
Télécopieur .….……..819-985-0134 

 
 

 

 

Courriels 
 

ville.thurso@mrcpapineau.com 

 
Benoît Lauzon, Maire 

maire.thurso@mrcpapineau.com 

 
Michael Benedict, conseiller #1, président 

de la Commission de la qualité du milieu 
conseil1.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jean Lanthier, conseiller #2, président de la 

Commission de la qualité de vie 
conseil2.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jason Carrière, conseiller #3, président de la 

Commission de la sécurité publique 
conseil3.thurso@mrcpapineau.com 

 
Robin Pilon, conseiller #4, représentant à la 

Commission permanente de la Jeunesse 
conseil4.thurso@mrcpapineau.com 

 
Hélène Laprade, conseillère #5,  

 Maire suppléante 
conseil5.thurso@mrcpapineau.com 

 
Mélanie Boyer, conseillère #6, 

représentante  au Réseau Biblio Outaouais 
conseil6.thurso@mrcpapineau.com 

Retrouvez-nous sur le  Web 

www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

 

A l’agenda 

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

Les Samedis du Maire 

Samedi 10 mars 

9 h à 11 h 

À l’hôtel de ville 

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

Spectacle de 

Patinage artistique 

Samedi 17 mars à 13 h 

À l’aréna Guy Lafleur 

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

Journée de pêche 

des Chevaliers de Colomb 

Samedi 24 mars 

Info: 819-985-2883 

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

Bingo de Pâques 

Dimanche 25 mars  

à 13 h 

par le Club Optimiste 

au centre communautaire 

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

Souper/spectacle d’humour 

Vendredi 13 avril 

Samedi 14 avril 

Par le Club Optimiste 

Info: 819-210-0134 

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

Les Samedis du Maire 

Samedi 14 avril 

9 h à 11 h 

À l’hôtel de ville 

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

Classique de Curling 

20-21-22 avril 

Info: clubdecurlingthurso@ 

outlook.com 

Comité  
Familles Thurso Lochaber 

 
Pour vous procurer le premier 
volume des familles de Thurso et 
des Lochaber, contactez  
                   Denise Cousineau  
                   au 819-985-2816 

Offres d’emploi étudiant 

 Sauveteur national 

 Assistant-sauveteur 

 Moniteurs au camp de jour 

 

Détails sur le site 

           ville.thurso.qc.ca 

Commencez à vous mettre en 
forme pour votre participation au 
Défi Santé Uniprix.  Une date à 
mettre à votre agenda: « 5 mai »  
Tous les détails dans votre  
prochain Thurso-Lien 

callto:819-985-2816

