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L’exposition annuelle du Salon Opti-Cadeaux du Club Optimiste de Thurso aura lieu les
2 et 3 novembre au Centre communautaire, 125 rue Bourget, à Thurso.
Des artisans et commerçants de tout genre exposeront leurs produits parmi les 30
kiosques. Vous cherchez un petit cadeau ? Des articles d’artisanat confectionnés par
des gens de la région, ainsi que des mets ou pâtisseries maison seront mis en vente au
Salon.
L’entrée est gratuite, mais le Club Optimiste profite de l’événement pour solliciter une
contribution volontaire. Le montant recueilli sert à financer les activités pour enfants du
Club Optimiste, bas de Noël, etc.
Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du Club Optimiste

Du 1er Octobre
au 1er Mai,
l'installation des abris
d'auto temporaires
est permise
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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 NOVEMBRE À 19 H

Les jeudis
aux 2 semaines

Je débute mon mot en
remerciant les citoyens qui
ont participé à la
consultation du 17 septembre
dernier. Ce fut un beau
moment d’échange avec vous
et cela nous a permis de vous
transmettre beaucoup
d’information sur les dossiers
en cours travaillés par votre
conseil. Une dure nouvelle a
frappé notre communauté
dans les derniers jours avec
l’annonce de fermeture de la
papetière. Je vous assure que
ce dossier est prioritaire pour
moi et que je vais faire les
démarches nécessaires afin
d’assurer une réouverture le
plus rapidement possible. Je
tiens à saluer le travail de
notre député dans ce dossier,
M. Mathieu Lacombe, qui est
conscient de l’importance de
cette industrie pour nous et

fait les représentations
nécessaires auprès du
gouvernement. Je demeure
très optimiste suite à ma
discussion avec le ministre
Fitzgibbon qui par son
implication et son désir de
relancer l’entreprise demeure
un partenaire important. Il a
pris l’engagement de
travailler afin d’annoncer de
nouveaux propriétaires
avant le 30 novembre et
soyez assurés qu’on le
supportera dans cette
démarche.
Je termine en vous rappelant
que la porte de mon bureau
est toujours ouverte et que si
des travailleurs ont besoin de
support ou de certains
services, je suis là pour vous
aider !!
Je vous souhaite à tous un bel
automne !!
Benoit Lauzon

24 octobre
7 novembre

Les vendredis
aux 2 semaines

18 octobre
1 novembre
15 novembre

IL RESTE DEUX (2) COLLECTES DE
FEUILLES / RÉSIDUS DE JARDIN LES

VENDREDIS:

25 OCTOBRE
8 NOVEMBRE

SACS DE
PAPIER UNIQUEMENT
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

de 9 h à 11 h Le maire vous reçoit sans
9 novembre rendez-vous à son bureau
de l’hôtel de ville

AVIS IMPORTANT
Suivant un récent appel d’offres, l’entreprise « TRANSPORT
SANITAIRE HAYES » sera responsable de la cueillette des déchets
et de recyclage, à compter du 1er janvier 2020.
Pour toute information incluant la fourniture de conteneurs
(commercial), vous pouvez les joindre au 819-743-2716
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CHRONIQUE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
Nous vous présentons deux pompiers au service des thursolien(ne)s.

SERGE TOUCHETTE
est pompier depuis juin
1992. Il occupe le poste
d’assistant-directeur depuis
plusieurs années au sein de
la Brigade.
Ce natif de Thurso travaille
chez Fortress Cellulose
Spécialisée. Serge est un
gars calme et organisé,
qualités recherchées chez un
pompier.

Le 3 novembre, c’est le
retour à l’heure normale

JOËL RABY est pompier
depuis août 2014. Il est
natif de Thurso.
Il travaille chez Glatfelter à
Gatineau. Joël garde son
calme en situation d’urgence
et est proactif dans son
métier de pompier
volontaire.

Page 5

Saviez-vous que : la quasi-totalité de vos travaux de construction, reconstruction,
rénovation, déplacement, implantation, agrandissement, toiture, fenêtres, revêtement,
clôtures, cabanon, déblai, piscines, asphalte, pavé, remblai, galerie, patio, arrosage et
autres, vous devez avoir obtenu une autorisation de la Ville par un permis de construction
ou un certificat d’autorisation avant de les entreprendre? Eh bien oui! Si vous êtes
incertain, contactez-nous et en dix (10) minutes vous aurez obtenu une panoplie d’informations relatives à votre
projet.
Comment l’obtenir? Vous pouvez obtenir un permis ou un certificat auprès du service d’urbanisme par votre
dossier citoyen en ligne VOILÀ!, en personne, par téléphone ou par courriel. À la condition d’avoir tous les
documents nécessaires en main, l’obtention d’un permis ou certificat est en moyenne de quinze (15) minutes.
Dossiers problématiques : Malheureusement, dans une infime partie de cas, il peut arriver que le délai soit
rallongé, attribuable entre autres au recours d’une expertise professionnelle externe : arpenteur, avocat,
ingénieur, notaire ou autres instances comme la voirie, le MTQ, la MRC ou autres. Dans tous les cas
problématiques, nous travaillerons en « mode solution » pour vous et un suivi serré sera automatiquement
enclenché par votre inspecteur responsable à l’urbanisme pour minimiser les temps d’attentes qui sont hors de
notre contrôle.
Problématiques pouvant retarder votre projet : usages non permis, empiétement dans les marges, droits
acquis, terrains en pente forte, litige entre voisins, dérogation mineure, PPCMOI et autres. Délais normaux :
Dans le cas d’une demande de dérogation mineure (DM) ainsi que pour une demande de projet particulier de
construction, modification, occupation d’un immeuble (PPCMOI), il faut envisager trois (3) mois de procédures
édictées par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la MRC.
Quels documents devez-vous apporter? Le plus utile de tous est sans contredit le certificat de localisation/
plan d’implantation. Il permet, en un coup d’œil, de voir toutes les possibilités qu’offrent votre projet ainsi que,
dans de rares cas, les problématiques à résoudre. Les plans de votre projet sont aussi très utiles. En fonction du
projet, ils peuvent avoir été faits sous forme de croquis (ex. : piscine, cabanon, clôture…) ou de plans plus
complets (ex. : maison neuve, agrandissement…). « Obtenir un permis ou un certificat à l’avance peut vous éviter de
nombreux soucis insoupçonnés… alors, n’hésitez pas à vous informer!
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La Ville de Thurso a adopté au mois d’août un nouveau
règlement encadrant l’utilisation des feux d’artifice dans
la municipalité
En vertu de ce présent règlement, il est prohibé le fait de
faire l’usage ou de permettre de faire l’usage de toute
activité de feux d’artifice sans une autorisation écrite du
directeur.
Toute personne qui désire tenir une activité de feux
d’artifice, domestique ou d’envergure dans la ville, doit au
préalable, obtenir un permis auprès du directeur. La
demande de permis doit être déposée au moins 15 jours
avant la date de la tenue de l’activité de feux d’artifice.
L’activité de feux d’artifice, domestique ou
d’envergure, doit respecter les conditions suivantes :
-

Le site choisi pour l'utilisation des pièces
pyrotechniques doit être à une distance minimale de
30 mètres de toutes obstructions, bâtiments,
voitures, arbres, câbles électriques ou téléphoniques
et autres produits combustibles ;

-

Garder à proximité du site choisi un réservoir d’eau
en quantité suffisante pour éteindre un début
d’incendie et un boyau d'arrosage ;

-

Les spectateurs doivent être éloignés d'au moins
20 mètres des pièces pyrotechniques lors de
l’activité ;

-

Il est interdit de procéder à la mise
à feu des pièces pyrotechniques si
les vents sont susceptibles de faire
tomber
des
matières
pyrotechniques sur les terrains
adjacents;

-

Les pièces pyrotechniques déjà
utilisées et celles dont la mise à feu
a été ratée doivent être plongées
dans un seau d'eau ;

-

La tenue d’une activité de feux
d’artifice est interdite entre 23h00
et 8h00.

Le Thurso-Lien
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Calendrier des activités
CERCLE DES FERMIÈRES

Octobre
17 octobre: 17 h
Souper spaghetti au profit du Cercle des
Fermières à la salle des Chevaliers de Colomb
de Thurso et tirage d’une toile. Coût billet
souper et tirage 12 $, contactez Hélène Laprade
819-985-3540
22 octobre: 13 h à 18 h 30
Couture des articles déjà confectionnés, finition
à la machine à coudre de sac magasinage,
napperons, tabliers, étui à ciseau, sacs à lunch.
29 octobre: 13 h à 18 h 30
Couture finition à la machine à coudre: sac
magasinage, napperons, tabliers, étui à ciseaux,
sacs à lunch.
Tout le mois d’octobre est consacré à la
préparation de notre Foire de Noël du 28
novembre: tissage priorisé de linges à vaisselle
et lavettes, mets cuisinés, tricot, artisanat, etc.
Respectez vos dates d’assignation au tissage ou
cuisine.
Angèle Ménard, responsable textile
——————————————————————
CHEVALIERS DE COLOMB

Novembre
Samedi 16 novembre :
Souper de doré avec musique organisé par les
Chevaliers de Colomb au centre
communautaire, 125 rue Bourget.
Coût du billet 20 $ / pers.
Pour informations, communiquez au local des
Chevaliers 819-985-2883
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Une première édition couronnée
de succès pour le
Festival rires Petite-Nation
Pour sa première édition, le Festival rires PetiteNation a accueilli plus de 2500 personnes sur le site
aménagé pour l’occasion à Thurso.
En plus de la présence de plusieurs humoristes de la
relève, Julien Tremblay, Guy Nantel, Michel Barrette
et André-Philippe Gagnon sont montés sur la scène du chapiteau, lors de cette fin de semaine
de rire.
Si pour les organisateurs, tenir un festival d’une telle envergure a représenté plusieurs défis,
ils se disent satisfaits d’avoir mis sur pied cet événement pour les gens du territoire et des
environs.
« On a reçu que de bons commentaires. Il y a évidemment des ajustements à apporter, mais
pour les prochaines années on va mieux gérer le tout. Pour la première édition, on voulait
faire vivre une expérience aux festivaliers pour qu’ils se l’approprient dans le futur », a confié
la co-organisatrice du Festival rires Petite-Nation, Isabelle Millette.
Les organisateurs ont voulu implanter l’événement
à Thurso pour « être un moteur d’économie
locale ». Selon Mme Millette, l’emplacement
permet d’ouvrir les portes aux touristes qui visitent
l’Outaouais.
Une deuxième édition a déjà été annoncée pour
l’été prochain. En attendant de dévoiler la
programmation de l’édition 2020, Mme Millette a
mentionné que la formule souper-spectacle sera
conservée et que des nouveautés vont s’ajouter
notamment pour rejoindre les jeunes familles durant la journée.

Début novembre, le parc de
planche à roulettes (rue Guy
Lafleur) sera fermé pour
faire place à la patinoire
extérieure Euclide-Duguay
dès la venue de la froide

température.
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Une rencontre citoyenne a eu lieu le 17 septembre dernier. Les élus
de Thurso ont dévoilé à la population les premières esquisses du
projet de centre multifonctionnel municipal, sur l’actuel terrain de
l’aréna Guy-Lafleur qui devrait être démoli. Le centre regrouperait
sous le même toit un nouvel aréna, une piscine, la bibliothèque
municipale et une salle multifonctionnelle en remplacement du
centre communautaire.
Le projet sera déposé aux deux paliers de gouvernement pour obtenir des montants en subventions,
mais le maire Lauzon a voulu rassurer la population sur le coût que pourrait débourser Thurso pour
mener à terme ce chantier, soit un impact de 2 % et moins sur le
compte de taxes des citoyens. « Ça nous prend au moins 75 % de
subvention pour réaliser le projet et je pense que c’est atteignable »,
affirme-t-il.
Le maire a profité de l’occasion pour aborder d’autres dossiers:
notamment, le virage vers le compostage prévu en octobre 2020, le
développement industriel, le gaz naturel, etc. Les personnes présentes
ont eu l’opportunité de questionner le maire sur les sujets qui les
préoccupent en tant que citoyens.
En fin de rencontre, Madame Mélanie Boyer, conseillère municipale, a profité de l’occasion pour faire le
dévoilement de notre politique familiale / MADA 2019, et a dressé un bilan des réalisations de la
dernière politique. Afin de consulter la Politique familiale / MADA, elle est disponible sur le site web de
la Ville de Thurso
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Ça se passe à la
bibliothèque municipale
341-A rue Victoria
819-985-2000 poste 2955
HEURES D’OUVERTURE

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

L’heure du
conte
pour enfants 0-5 ans

 Les MARDIS de 10 h à 11 h
 Aux dates suivantes:
29 OCTOBRE
12 NOVEMBRE

 Les enfants doivent être accompagnés d’un parent

Vous l’avez déjà aperçu, le Croque-livre est une petite
cabane colorée pleine de livres à échanger. Situé au parc,
près de l’église, on ouvre la porte et hop! on prend un livre,
on en donne un.
Pour qui? Pour toi, ton petit frère, ta grande sœur, pour tous
les jeunes âgés de 0 à 12 ans.
Cher parents ! Vos enfants ont grandi ? Profitez-en pour faire
un petit ménage dans la salle de jeux et apportez les livres
pour enfants dans le Croque livre, les enfants de la
communauté sauront en profiter.
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PROGRAMMATION
QUAND:
CLIENTÈLE:
ENDROIT:
ACTIVITÉ:

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

CLUB DE L’AMICALE DE THURSO
Les jeudis
50 ans et +
centre communautaire
VIE ACTIVE (exercices)
jeudi 9 h à 10 h
Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077
ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong
jeudi 13 h à 15 h 30
Infos: Solange Larocque 819-985-2670
DANSE EN LIGNE (frais applicables)
jeudi 15 h 45 à 16 h 45
Infos: Gaby Blais 819-985-2944
BILLARD (LIGUE)
18 ans et +
lundi à 19 h ligue mixte
mardi à 19 h ligue pour femmes
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883
BINGO
18 ans et +
tous les lundis à 18 h 30
centre communautaire
Les Amies du Bingo
Raymond Raby 819-985-3418
CURLING (CLUB)
adultes-ados-couples
ligues de jour ou soir
fin octobre
club de curling de Thurso
selon les ligues
curling 819-985-2556
Benoit Lafleur 819-985-0432
Hugo Blais 819-985-0661 (soir)

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
INSCRIPTION:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:

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

DANSE EN LIGNE COUNTRY
tous
mardi 18 h à 19 h intermédiaire
mardi 19 h à 20 h débutant (complet)
jeudi 18 h 30 à 19 h 30 débutant
Local Club Optimiste, 341 rue Victoria
6 $ / cours
Céline au 819-210-2320
DARD (LIGUE)
18 ans et +
mercredi à 19 h ou
jeudi à 19 h
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883

ENTRAINEMENT FONCTIONNEL
16 ans et +
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Samedi 9 h 30 à 10 h 30
Centre communautaire
85 $/10 cours - 150 $/ 20 cours
Santéalacarte (Paul et Julie)
santealacarte@videotron.ca
819-986-2758
www.facebook.com SANTEalacarte
HOCKEY MINEUR PETITE-NATION (ASS.)
5 à 18 ans
aréna de Thurso ou St-André-Avellin
www.ahmpetitenation.ca
secretaire-ahmpn@outlook.com
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SPORTS & LOISIRS
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEURS
INSCRIPTION:
INFOS:

KARATÉ (CLUB)
enfants et adultes
lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
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

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
INFOS:

MARCHE (CLUB de marche Entre Amis)
tous
mardi 9 h 30 à 11 h (NOUVEAU)
centre communautaire
20 $ / saison
Marthe Thibaudeau 819-985-3684 ou
Lise Raby 819-985-2135

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
INFOS:

PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB)
3 ans et +
mardi - vendredi - samedi
aréna Guy Lafleur
voir page Facebook CPA Thurso
Facebook CPA Thurso ou 819-968-2750

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
INFOS:

POCHES (LIGUE de Baseball poche)
18 ans et +
vendredi à 19 h
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883
SALON DES JEUNES « LE SPOT »
8 à 17 ans
lundi au jeudi
8 à 11 ans: 16 h à 17 h 30
12 à 17 ans: 16 h à 21 h
134 rue Alexandre
819-985-0111

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:

SOCCER INTERIEUR POUR ENFANTS
Groupe 2: enfants nés 2012-2011-2010
Lundi
de 19 h à 19 h 45
depuis le 30 septembre (places disponibles)
École Ste-Famille
25 $ / saison
(non-résidents acceptés si places disponibles: 50 $)

ANIMATION:
INSCRIPTION:
INFOS:

Andrew Donelle

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

TAI-CHI
adultes
lundi 10 h à 11 h 30
session en cours
75 $/10 cours - 100 $/non-résidents
centre communautaire
Anne Mareschal

Voilà! Ou hôtel de ville (4 places disponibles)

Service des loisirs 819-985-2000 #2904

la dernière classe de la session sera gratuite
(2 déc)

INFOS:

service des loisirs 819-985-2000 poste 2904

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

VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF
16 ans et +
mercredi 19 h
école Ste-Famille
40 $/saison—85 $/non-résidents
Voilà! ou hôtel de ville
service des loisirs 819-985-2000 poste 2904

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

ZUMBA
16 ans et +
mardi 19 h à 20 h
école Maria-Goretti
55 $/10 cours - 85 $/non-résidents
Marie-France Proulx

INFOS:

la dernière classe de la session sera gratuite
(26 nov)

service des loisirs 819-985-2000 #2904

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
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
Télécopieur .….……..819-985-0134

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

Courriels
ville.thurso@mrcpapineau.com

Courir l’Halloween
Durant cette soirée folle, on est tous tentés (oui, même les
parents !) d’enfreindre les règles. Après tout, on dit « courir
l’Halloween »… Il en va cependant de la sécurité de tous, alors…oui,
oui, il faut marcher ! Et il faut respecter ces quelques règles que vous
répéterez également à vos enfants.



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
au Conseil des maires de la MRC Papineau
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
au Réseau Biblio Outaouais
conseil5.thurso@mrcpapineau.com
Mélanie Boyer, conseillère #6, responsable
de la Politique de la famille
conseil6.thurso@mrcpapineau.com






Traversez la rue aux intersections, même s’il y a une maison décorée de
l’autre côté! Allez-y un côté à la fois!
Demeurez à l’extérieur des maisons et approchez seulement celles qui
sont éclairées. Une maison dans la noirceur le 31 octobre émet un
message clair!
Ayez avec vous une lampe de poche afin que vous puissiez voir où vous
mettez les pieds, en plus de vous faire voir par les automobilistes.
Parfois, les décorations d’Halloween incluent du feu et des chandelles,
rappelez à vos enfants de toujours s’y tenir loin, surtout avec un
costume.
Assurez-vous qu’il y ait toujours au minimum un adulte qui accompagne
les jeunes enfants. Pour les plus vieux qui souhaitent courir l’Halloween
entre amis, demandez-leur de vous faire part du trajet qu’ils feront,
indiquez-leur une heure maximale où ils devront être de retour et
suggérez-leur de demeurer par petits groupes de 4-5 personnes.

