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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

Prochaines séances
du Conseil municipal
LUNDI 9 DÉCEMBRE
À 18 H: adoption budget 2020
À 19 H: séance ordinaire

Les jeudis
aux 2 semaines

Je suis heureux de voir
l'avancement des travaux
sur la rue Galipeau-Sud, le
réseau d’aqueduc a été
remplacé et quelques
corrections ont aussi été
apportées à nos services
d'égouts et de pluviales. De
plus, la rue a été
complètement asphaltée en
neuf. Des travaux ont aussi
été réalisés pour le bouclage
de l'aqueduc entre la rue
Hôtel-de-Ville et St-Jean; ces
deux projets représentent
un investissement de près
de deux millions, il était
nécessaire de les réaliser
afin d'améliorer nos
conduites d'eau potable qui
étaient vieillissantes et
maintenir un service de
qualité à nos citoyens.

21 novembre
5 décembre

Les vendredis
aux 2 semaines

15 novembre
29 novembre
13 décembre

J’aimerais aussi saluer le
travail de notre équipe des
travaux publics, un
automne très chargé pour
eux; en plus des tâches
quotidiennes, il y a eu
l’ouverture de l’aréna et

beaucoup de travaux de
corrections sur nos égouts,
aqueducs et trottoirs un
peu partout sur le
territoire.
Du côté administratif et
politique, nous sommes dans
la préparation du budget
municipal pour la
prochaine année. Les
membres du conseil et le
personnel-cadre se
réuniront le samedi 16
novembre afin de finaliser
le budget 2020 qui sera
adopté à la séance régulière
de décembre.

Je termine en vous
demandant d'être vigilant
dans vos déplacements avec
l’hiver qui frappe à nos
portes, il est important de
respecter les traverses de
piétons, le corridor scolaire
et de diminuer votre vitesse
dans nos quartiers pour la
sécurité de nos citoyens de
tout âge !!

Salutations à tous !!!
Benoit Lauzon
Maire, Thurso
Préfet MRC Papineau
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

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

AVIS IMPORTANT
La ville a récemment adhéré a un nouvel outil de communication avec les
citoyens. Nous avons signé une entente avec la firme Telmatik, qui opère
un système d’appels automatisés afin de joindre un maximum de
citoyens dans les meilleurs délais. Cet outil sera utilisé lors de situations
d’urgence ou de circonstances particulières, ex : travaux majeurs, avis d’ébullition
d’eau, sinistre, etc...
Nous vous ferons parvenir prochainement la procédure pour vous inscrire sur la plateforme afin que vous puissiez recevoir de courts messages enregistrés par un appel
téléphonique automatisé sur votre ligne résidentielle, cellulaire ou par SMS.
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CHRONIQUE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
Nous vous présentons deux pompiers au service des citoyen(ne)s.

JONATHAN RIVARD
est pompier depuis MAI
2018. Il est natif de TroisRivières et habite à Thurso
depuis 10 ans.
Il travaille chez
Derichebourg. Jonathan est
un gars travaillant et loyal.

KEVEN THERRIENDROLET est pompier
depuis août 2019. Il est
natif de Québec et demeure
à Thurso depuis 2 ans.
Il travaille chez Garda.
Keven est serviable et est
prêt à tout pour les autres.

PRÉVENTION
Un simple rappel : Avez-vous pensé de vérifier vos détecteurs de
fumée lors du changement d’heure au début du mois de novembre.
En remplaçant vos piles, ce geste important peut sauver des vies !
Vérifiez la capacité de l’appareil à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de
l’avertisseur de fumée.
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Saviez-vous qu’il est interdit de stationner dans la cour avant d’un terrain utilisé à des fins
résidentielles tout autre véhicule de plus de 2,5 mètres de hauteur ou de plus de 6 mètres de longueur,
toute remorque, incluant une remorque d’utilité, ainsi que toute roulotte, roulotte de camping,
habitation motorisée et tout autre véhicule récréatif?
Eh bien oui, dans la Ville de Thurso, les véhicules récréatifs et les remorques doivent en tout temps
être entreposés dans les cours arrière ou latérales et localisés à plus d’un (1) mètre des lignes
arrière et latérales du terrain. Il en va de même pour les bateaux de plaisances, motomarines et
embarcations. Le schéma qui suit vous montre les différentes délimitations de votre terrain.
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BILLET DU SERVICE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
par: Benoit Lauzon
J’aimerais partager avec vous quelques nouvelles du
Service de développement économique de Thurso.
Depuis les dernières semaines, six nouveaux commerces
ont ouvert (ou ouvriront sous peu) leur porte, je parle ici
du :
Studio Mamz’elle au 326 rue Desaulnac,
Le Dyvas Studio au 296 rue Victoria,
Coiffure Charmel au 275 rue Guy Lafleur,
Studio 128 Linda Rossignol au 261 Galipeau
Bientôt, deux autres commerces ouvriront au 290-B rue
Victoria, soit une buanderie commerciale à clientèle
restreinte ainsi qu’une savonnerie artisanale. J’aimerais
en mon nom et au nom du conseil leur souhaiter
beaucoup de succès dans leurs entreprises.
Concernant la construction domiciliaire et
commercial, la Ville a émis des permis
pour la construction d’une quinzaine de
nouvelles résidences et des rénovations
commerciales pour une valeur de plus de
2.26 millions depuis le début de l’année.
Le service de développement économique
continue son travail pour la croissance de
Thurso et beaucoup plus de détails vous
seront présentés en fin d’année par
le conseil municipal !

Le Thurso-Lien
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Calendrier des activités
CERCLE DES FERMIÈRES

Jeudi 28 novembre 13 h à 20 h
Foire de Noël à notre local. Vente d’artisanat et
mets cuisinés.
Mardi 10 décembre
P.M.: visite aux personnes âgées dans les
résidences de Thurso.
17 h: rencontre mensuelle des membres
18 h: souper de Noël
Local ouvert tous les mardis de 13 h à 18 h 30.
Bienvenue ! Apportez vos projets personnels.
——————————————————————
CHEVALIERS DE COLOMB

Jeudi 28 novembre
Souper du mois au local des Chevaliers de
Colomb
Dimanche 1er décembre
Guignolée de noël
Samedi 14 décembre
Souper du 3e âge organisé par les Chevaliers de
Colomb
Informations: 819-985-2883

——————————————————————
L’AMICALE DE THURSO

Samedi 07 décembre
Souper des fêtes des membres du club au
centre communautaire à 18 h
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Les membres du Club Optimiste de Thurso ont organisé la 4e édition du salon Opti-Cadeau, les 2 et 3
novembre dernier. Une trentaine d'exposants provenant principalement de Thurso et de la région
étaient présents. Ce sont près de 450 visiteurs qui ont sillonné les kiosques afin de dénicher un petit
cadeau ou bien faire des provisions de produits locaux. Le Club Optimiste compte refaire ce salon en
2020 le premier weekend de novembre.
Toutefois le Club Optimiste n’a pas atteint son objectif de DONS POUR « Le Sprint Optimiste ». Les
montants recueillis servent à financer les événements du Club qui offre des activités aux jeunes de
notre communauté. Il est encore de temps de contribuer en communiquant directement avec la
responsable Madame Anick Martin au cluboptimistethurso@hotmail.com ou 819-209-5345
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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:
26 NOVEMBRE
10 DÉCEMBRE

• Les enfants doivent être accompagnés d’un parent
Les citoyens membres de la bibliothèque municipale peuvent bénéficier de plusieurs services grâce à notre affiliation avec le Réseau Biblio de l’Outaouais.
Accédez gratuitement à notre collection de revues numériques en langue française et anglaise !
Grâce à votre numéro d'usager et votre NIP BIBLIO,
empruntez nos revues numériques.
Informations sur le site du réseau biblio de l’Outaouais
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/revues-numeriques
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PROGRAMMATION SPORTS ET LOISIRS

QUAND:
CLIENTÈLE:
ENDROIT:
ACTIVITÉ:

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

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

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:

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

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

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

BILLARD / POCHES (ligue)
18 ans et +
vérifier le soir avec le Club
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883

ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEUR:
INSCRIPTION:

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

BINGO
18 ans et +
tous les lundis à 18 h 30
centre communautaire
Les Amies du Bingo
Raymond Raby 819-985-3418

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:

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:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
INSCRIPTION:

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)

INFOS:
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Mot de madame Angèle Ménard
Présidente
Cercle de fermières de Thurso

Souper Spaghetti au profit du Cercle des Fermières de Thurso
le 17 octobre 2019 à la salle de Chevaliers de Colomb

Le Cercle de fermières de Thurso désire remercier tous les participants qui sont venus les
encourager soit par leur présence ou leur collaboration.
Merci spécial aux membres participants, pour leur aide ou leur présence au souper :
 Chevaliers de Colomb pour la salle, l’aide et le service ;
 Marché Métro ;
 Daniel Lemery (Boulangerie Canada Bread);
 Fins traiteurs de l’Outaouais ;
 Hélène Laprade, membre et conseillère de la Ville de Thurso ;
 Jenny Ménard (polyvalente LJP) et Maé St-Louis (école Maria Goretti) pour l’aide au service
 Gros merci Lyette Ménard (Casey) pour le don d’une toile gagnée par madame Pierrette
Thibaudeau.

Sur la photo,
de gauche à droite:
Lyette Ménard, Pierrette Thibaudeau, Angèle Ménard

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

Programmation de décembre 2019
Illumination de la Place Guy Lafleur
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
info@villethurso.ca
Benoît Lauzon, Maire
Maire@villethurso.ca
Michael Benedict, conseiller #1, président
de la Commission de la sécurité publique
conseil1@villethurso.ca
Jean Lanthier, conseiller #2, représentant
au Conseil des maires de la MRC Papineau
conseil2@villethurso.ca
Jason Carrière, conseiller #3,
Maire suppléant
conseil3@villethurso.ca

Date : Vendredi 6 décembre
Heure : 18 h 30
Endroit : Place Guy Lafleur de l’hôtel de Ville (161 Galipeau)
Programmation : chocolats chauds et café seront servis,
musique & feu d’ambiance.

Robin Pilon, conseiller #4, président de la
Commission de la qualité de vie
conseil4@villethurso.ca
Hélène Laprade, conseillère #5, représentante
au Réseau Biblio Outaouais
conseil5@villethurso.ca
Mélanie Boyer, conseillère #6, responsable
de la Politique de la famille
conseil6@villethurso.ca

Courriel: info@villethurso.ca

