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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
J’aimerais profiter du mot 
du maire pour saluer ces 
hommes et ces femmes qui se 
sont impliqués avec passion 
dans le système scolaire qué-
bécois, mon intention n’est 
pas de juger ou commenter 
la décision de notre gouver-
nement d’abolir la forme ac-
tuelle des commissions sco-
laires, car cette décision ap-
partient au législateur et on 
se doit de la respecter, mais 
je crois important par 
contre de reconnaitre le tra-
vail de ces personnes qui de-
puis plusieurs années ont 
travaillé pour les besoins de 
nos enfants et de nos com-
munautés.  
 
 
Vous savez, leur raison 
d’être était bien plus que la 
réussite éducative, car la 
commission scolaire a tou-
jours été un partenaire im-
portant dans le développe-
ment de notre milieu de vie, 
que se soient par nos en-
tentes afin d’utiliser les in-
frastructures scolaires pour  
 
 
 

 
nos activités, comme nos 
fêtes, festivals, camp de 
jours et les activités de loi-
sirs. De plus, il est impor-
tant de souligner leur tra-
vail dans le dossier de réno-
vation ou d’agrandissement 
d’école, grâce à leur écoute 
et leurs visions, Thurso peut 
continuer d’avancer. 
 
 
Merci à tous les commis-
saires scolaires qui ont au 
cours de ces années fait la 
différence dans la vie de 
bien des gens !! 
 

Malgré les conditions météo-
rologiques pas toujours fa-
ciles, votre conseil municipal 
a le souci de maintenir un 
environnement sécuritaire 
favorisant les sorties des ci-
toyens. Le service des tra-
vaux publics travaille d’ar-
rache-pied pour garder les 
trottoirs et les rues dégagés. 
Les cols bleus ne ménagent 
pas leurs efforts et nous les 
en remercions.  

 
Benoit Lauzon 

Maire   

HEURES D’OUVERTURE 

  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 
9 MARS À 19 H 

Avez-vous renouvelé la 
licence de votre chien  au 

coût de 20 $ ? Faites-le 
maintenant,  car après le 31 

mars il vous en coûtera 
plus cher 
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Les 

SAMEDIS 
       du MAIRE 

de 9 h à 11 h 

14 MARS 

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

BILLET DE VOTRE CONSEILLER Jason Carrière, siège #3  

Bonjour à tous et à toutes,   
 
L’année 2020 sera remplie de projets pour l’équipe municipale. Pour ma part, j’occuperai 
le poste de maire suppléant.  Je travaillerai sur le comité consultatif de l’urbanisme en 
collaborant sur la mise aux normes de la règlementation en urbanisme dans le but d’avoir 
des normes qui permettront d’embellir le territoire. Je ferai aussi partie de l’équipe des 
membres pour procéder à l’évaluation de l’ensemble des coûts de tous les services offerts 
dans la ville. Nous allons aussi procéder à la mise à jour de la liste des équipements roulants des travaux 
publics.  
En terminant, je tiens à vous mentionner que si vous avez des idées ou des projets qui concernent ces comités, 

sachez que comme à l’habitude je suis à l’écoute et toujours prêt à vous aider à faire rayonner Thurso pour que 

vous soyez bien dans votre ville.      

                                                            Merci.  

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

En novembre 2019 la municipalité a produit un nouveau plan de sécurité civile. Ce 
plan, étant le résultat écrit de notre démarche de planification qui prévoit les 
moyens à mettre en œuvre pour préserver la vie et la santé des personnes, leur 
apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets d’un sinistre 
majeur.  

 
L'article 5 prévoit que les citoyens et les entreprises doivent faire preuve de prévoyance et de 
prudence à l’égard des risques de sinistre majeur ou mineur qui sont présents dans leur 
environnement et qui leur sont connus.  

 
Que peuvent faire les citoyens ? 
 Assurer convenablement leurs biens 
 Préparer un plan familial d’urgence 
 Avoir en tout temps à la maison des articles essentiels pour subsister les 3 premiers jours d’une 

situation d’urgence ou pour emporter en cas d’évacuation 
 Se renseigner auprès de la municipalité ou sur Internet, des risques sur les mesures à prendre 

pour se protéger 
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Lors de la séance du 10 février, le conseil municipal a donné un avis de motion qui apportera des 

changements au règlement no 02-2018 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de 

Thurso concernant les heures des SÉANCES DU CONSEIL. Dorénavant, les séances 

demeurent toujours le deuxième lundi du mois, à 18 h (au lieu de 19 h) et ce, dès le mois d’avril.   

Parlons encore de permis et certificat d’autorisation… 
 

Fausse croyance : Tout d’abord, un ami ou un entrepreneur vous a dit que vous n’aviez pas besoin 

d’un permis ou d’un certificat pour certains travaux... Et bien, sachez que cela peut être vrai dans une 

autre municipalité voisine, mais pas nécessairement ici.  
 

Comment savoir si vos travaux sont visés? De façon non limitative, tout ce que vous voyez sur 

le dessin nécessite un permis ou un certificat d’autorisation lorsque vous entreprenez des travaux tels 

que : construction, reconstruction, rénovation, déplacement, implantation, agrandissement, 

réparation, restauration, abattage, etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truc pour vous en souvenir plus facilement, dites-vous qu’à Thurso il n’y a que la peinture qui ne nécessite pas de permis 

ou un certificat d’autorisation! 
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Le déjeuner du maire:  un succès ! 

 

C’est une belle ambiance qui attendait le maire Benoit Lauzon pour son 6e déjeuner du 

maire. Les quelques 110 convives (citoyens, maires de la région et organismes du milieu) 

qui s’étaient déplacés au centre communautaire le dimanche 26 

janvier dernier, ont, par ailleurs, pu profiter à la fin du de la 

rencontre d’une performance vocale de Samantha Neves, cette 

jeune artiste de l’Outaouais, qui a performé à l’émission La 

voix en 2019.  

Dans son allocution, le maire a abordé les grands enjeux qui 

nous attendent pour l’année,  notamment : le centre 

multifonctionnel, le passage au compostage à l’automne et la 

situation de l’industrie Fortress à Thurso. Par la suite, les 

citoyens ont été invités à formuler 

leurs questions à tour de rôle.  

Le déjeuner a permis d’amasser un 

montant de 871 $, qui sera remis au Club des petits déjeuners de 

l’école Maria-Goretti. Monsieur Lauzon remercie les gens de leur 

générosité.  Une bonne quantité de denrées non périssables fut 

remise à la Banque alimentaire de la Petite-Nation. 

 

Merci à nos fiers partenaires : Mathieu Lacombe (député de 

Papineau et Ministre de la Famille et Ministre responsable de 

l’Outaouais) et la Coop funéraire de l’Outaouais. 

LA FÊTE DES NEIGES 

L’édition 2020 de la Fête des neiges a attiré une des plus 

grosses foules des dernières années sur le site de la rue Guy 

Lafleur le 1
er 

février. En effet, c’est près de 250 personnes qui ont 

répondu à l’appel des activités hivernales en ce bel après-midi. 

Les jeunes familles sont venues pratiquer le patin, la marche, la 

glissade et surtout la promenade en traineau tiré par des 

chevaux, au grand plaisir des enfants! Une chasse aux indices, 

style rallye photo a été 

organisée par le 

Service des loisirs. 

Une ambiance de fête 
printanière a régné 
tout l’après-midi sur le 
site grâce à la 
température 
exceptionnelle. En 
soirée, de nombreuses 

familles ont terminé leur journée d’hiver au patin disco organisé 
par le Club Optimiste de Thurso. 
Dans un mot de remerciement à la fin de journée, le Maire Lauzon 
a demandé aux participants présents de ne pas hésiter à nous 
soumettre leurs idées d’activités afin de bonifier cette journée. 
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Mardi 18 février 2020: 13h30- 15h30 initiation à la surjeteuse par Ginette Leduc Giles.  

Continuité confection pantoufles feutrées et montage fils sur métier. 
 

Mardi 25 février 2020: 13h30 -14h30 pratique d'échantillons avec la surjeteuse par Ginette Le-

duc Giles. Continuité confection pantoufles feutrées et montage fils sur métier. 

 
Local ouvert  de 13h à 18h30, pour celles intéressées à la surjeteuse, apporter la vôtre si vous 

en possédez une. 

Nous placerons les livres et revues dans notre nouvelle bibliothèque durant le mois de février. 

CERCLE DES FERMIÈRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates d’inscription pour le soccer sont: 
 
Mercredi 18 mars de 18 h30 à 20 h30 
Samedi 28 mars de 9 h à midi 
 
Lieu: Centre communautaire  
           125, rue Bourget 

 
Pour connaitre les tarifs 2020 et les condi-
tion d’inscription, consultez le site web:  
www.fcpetitenation.com 
 
Début de saison 25 mai 2020 
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Depuis janvier, une nouvelle firme effectue les cueillettes d’ordure et du recyclage, ceci implique un chan-
gement dans le mode d’opération, des heures ou du trajet des camion.  Afin d’éviter que vos bacs ne soient 
pas ramassé, sachez qu’il existe dans notre règlement des articles que tout propriétaire ou occupant doi-
vent mettre en pratique : 
 
Bac roulant à ordures ménagères :  tout propriétaire...doit utiliser un bac rou-
lant à ordures ménagères dont il doit lui-même assumer les frais d’acquisition 
et dont il demeurera propriétaire. 
Bac de recyclage : Contenant sur roues de couleur bleue, conçu pour être vidan-
gé à l’aide d’un mécanisme (bras verseur) de type européen et d’une capacité 
maximale de 360 litres. 

Les bacs doivent être déposés à la limite de la propriété en bordure de la rue, au 
plus tôt, après 20 heures le jour précédant la collecte.  
(N’oubliez pas qu’en saison hivernale, la déneigeuse doit pouvoir accomplir son travail) 

Tous les sacs à ordures doivent être déposés à l’intérieur bacs roulants appropriés à cet effet.  De manière 
exceptionnelle et lorsque certaines matières doivent être entreposées à l’extérieur des contenants prévus, 
les occupants doivent prendre tous les moyens nécessaires pour s’assurer que ces matières demeurent à 
l’abri des intempéries jusqu’à leur collecte et soient déposées de manière à faciliter leur chargement. 

Certains camions sont maintenant automatisés pour la collecte, la disposition du bac est importante pour 
que votre bac soit collecté plus facilement, vous devez:  

 Orienter les roues et la poignée vers votre domicile, 
 Conserver un dégagement de 60 cm (2 pi) autour du bac; 
 Déposez votre bac tôt le matin avant de la collecte. 
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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 

 

Cette activité est organisée  

en partenariat avec  

Cœur-des-Vallées-en-Action 

L’heure 
du conte 

pour enfants 0-5 ans 
 

• Les MARDIS de 10 h à 11 h 
 

•  Aux dates suivantes:   

 25 février 

 10 mars 
  

• Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

fermé 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

  9 h 00  à  12 h 00 

HEURES D’OUVERTURE 

Avec le congé de la relâche scolaire qui arrive, vous savez que vous pouvez « EMPRUNTER LA 
CULTURE » ! 

Grâce à des partenariats avec différents musées régionaux et locaux, les citoyens peuvent, au moyen de leur carte 
d’abonné, emprunter les CARTES MUSÉES à la bibliothèques, membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais afin de 
découvrir gratuitement les attraits de ces musées et leurs fascinantes expositions. Emprunter un musée, c'est aussi 
simple que d'emprunter un livre! 

Chacune de ces cartes, valide minimalement pour une (1) personne, peut être empruntée.  Ces emprunts permettent 
aux personnes détentrices d’une CARTE MUSÉE de découvrir, ou de redécouvrir, gratuitement, un des sites 
participants.  Voir la liste sur le site du Réseau Biblio Outaouais 
Communiquez avec la bibliothèque 819-985-2000 poste 2955 

 Patin libre Hockey libre 

Samedi 29 février    18 h 30 à 20 h    16 h 30 à 18 h 

Mardi 3 mars 13 h à 15 h  

Mercredi 4 mars  16 h 30 - 17 h 30 

Jeudi 5 mars 17 h 30 à 19 h  

Samedi 7  18 h 30 à 20 h    16 h 30 à 18 h  

      

Nous pourrons ajouter des plages horaires selon les nouvelles disponibili-

tés.  Nous émettrons des communiqués via la page Facebook de la ville 

ainsi que notre site web. 
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PROGRAMMATION 

ACTIVITÉ: CLUB DE L’AMICALE DE THURSO 

QUAND: Les jeudis 

CLIENTÈLE: 50 ans et + 

ENDROIT: centre communautaire 

ACTIVITÉ: 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 

 WHIST MILITAIRE  

  jeudi 18 h 30     

  Infos: Line Bonneville 819-985-2610 

 
        ACTIVITÉ: BADMINTON 

 CLIENTÈLE: adultes-ados 

 QUAND: mardi de 18h30 à 20 h 

 ENDROIT: École Ste-Famille 

 COÛT: 25 $/demi-saison 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: (3 terrains disponibles) 

  Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 

 ACTIVITÉ: BILLARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: lundi à 19 h ligue mixte 

                              mardi à 19 h ligue pour femmes  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

 
 ACTIVITÉ: BINGO 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: tous les lundis à 18 h 30 

 ENDROIT: centre communautaire 

 ANIMATION: Les Amies du Bingo 

 INFOS: Raymond Raby 819-985-3418 

  
 ACTIVITÉ: DANSE EN LIGNE COUNTRY 

 CLIENTÈLE: tous 

 QUAND: mardi 18 h à 19 h (enfants 10 et +) 

  mardi 19 h à 20 h intermédiaire (complet) 

  jeudi de 18 h à 19 h (enfants 10 et +) 

  jeudi 19 h à 20 h adulte 

 ENDROIT: Local Club Optimiste, 341 rue Victoria 

 COÛT: 6 $ /cours adulte  -  4$ /cours enfant 

 ANIMATION: Céline Lavallée  

 INSCRIPTION: Céline au 819-210-2320 

 

 

 ACTIVITÉ: DARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: mercredi à 19 h ou jeudi à 19 h  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

  

 
 ACTIVITÉ: ENTRAINEMENT EN CIRCUIT 

 CLIENTÈLE: adultes (16 et plus) 

 QUAND: mercredi 18h30 et/ou samedi 9h30 

 COÛT: 85 $/ 10 semaines  

  ou 150 $ si 2 fois /semaine  

 ENDROIT: centre communautaire 

 PROFESSEUR: Paul et Julie 

 INSCRIPTION: santealacarte@videotron.ca 

 

 
 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes 

 QUAND: lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30 

 ENDROIT: école Maria-Goretti 

 COÛT: 25 $/mois enfant  -   30 $/mois adulte 

PROFESSEURS Denis Bertrand et Charles Côté 

 INSCRIPTION: en tout temps auprès du Club de karaté 

 INFOS: Charles Côté 819-923-0709 
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SPORTS & LOISIRS 

 ACTIVITÉ: MARCHE (CLUB de marche Entre Amis)  

 CLIENTÈLE: tous 

 QUAND: mardi 9 h 30 à 11 h 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: 20 $ / saison 

 INFOS: Marthe Thibaudeau 819-985-3684  ou 

  Lise Raby  819-985-2135 

 

 

 ACTIVITÉ:  PATIN LIBRE 

 CLIENTÈLE: pour tous 

 QUAND: jeudi 18 h à 19 h / samedi 18 h30 à 20 h 

                              mardi 13 h à 15h (retraités, parents-enfants)   

 ENDROIT: Aréna Guy Lafleur  

 COÛT: gratuit 

 INFOS: Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 

 
 ACTIVITÉ: POCHES (LIGUE de Baseball poches) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: vendredi à 19 h  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

 

 
 ACTIVITÉ: SALON DES JEUNES « LE SPOT » 

 CLIENTÈLE: 8 à  17 ans 

 QUAND: lundi au jeudi 

  8 à 11 ans:     16 h à 17 h 30 

  12 à 17 ans:   16 h à 21 h 

 ENDROIT: 134 rue Alexandre 

 INFOS: 819-985-0111 

  
  

Soirée souper & spectacle avec des 
humouriste de la relève. 
 
Organisé par le Club Optimiste 
 
Quand : 17 - 18 avril 
Lieu: Centre Communautaire 
Coût du billet : 35 $  
 
Informations et réservation  
Mélanie Boyer  819-985-2364 

 

Journée de pêche organisée par  
les Chevaliers de Colomb 
Les enfants peuvent pêcher 
une truite en bassin 
 
Quand : samedi 21 mars 
Lieu: Local des Chevaliers  
123 rue Bourget 
 
Informations: 819-985-2883 

 

Club de curling Thurso 
La Classique Jules Biron  
 
Formez votre équipe dans une 
catégorie récréative à ce 
tournoi amicale  
 
Quand : 3— 4- 5 avril 
Lieu: Club de curling 
Coût : à déterminer 
Bienvenue à tous 
 
Informations: Kevin au  
819-707-0669 ou clubde-
curlingthurso@outlook.com 



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 

 
 

 

 

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 
conseil2@villethurso.ca 

 
Jason Carrière, conseiller #3, maire 

suppléant 
conseil3@villethurso.ca 

 
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 politique familiale/MADA/MAE 
conseil6@villethurso.ca 

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

ou sur Facebook 

 
 

 
La réponse a été plutôt favorable lors de 
l’inscription aux activités offertes par 
l’Université du troisième âge en Outaouais; ainsi 
33 de personnes se sont inscrits au programme.  
 
Le 11 février, ils ont eu droit à une première conférence donnée par une 
infirmière auxiliaire, dont le sujet portait sur le cannabis médical. Quels 
sont ses effets thérapeutiques et les maladies chroniques qui répondent au 
cannabis médical ? 
 
En mars, les « apprenants » auront droit à une session d’histoire avec 
Raymond Ouimet, auteur, généalogiste, et historien amateur sur l’histoire 
du « Petit Chicago », épisode qui a marqué la réputation de la ville de 
Hull entre 1902 et 1940. Qui contrôlait la ville? Est-ce que Hull était une 
ville dangereuse? D’où vient ce surnom de Petit Chicago à la ville de 
Hull?   

Le Centre régional 3e âge offre un 

service gratuit de production 

déclaration d’impôts à toute 

personne à faible revenu. Les 

rapports sont préparés par des 

bénévoles formés par le 

programme et seront transmis par 

internet aux paliers du gouvernement 

Ils seront présents, à Thurso  pour vous rencontrer les 

vendredis 13 et 27 mars au centre communautaire entre 

8 h et midi.    Info : 819-983-1565 


