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Vous avez besoin d’assistance
pour vous inscrire à notre
nouvelle plateforme web
Pour 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 ou faire une demande de
permis et le suivi d’une demande, vous devez vous inscrire au Dossier
Citoyen Voilà!
Un membre du personnel, M Guy Parent, peut vous assister dans
l’ouverture de votre compte et le téléchargement de l’application sur
votre téléphone ou tablette.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec Guy Parent par courriel à:
guyp1409@gmail.com ou en téléphonant au service des loisirs au
819-985-2000 poste 2904.
Les dates disponibles sont:
Les lundis
1, 8 et 15 mai
Les mercredis
3, 9 et 17 mai




entre 17h30 et 20h
entre 17h30 et 20h

Vous devez apporter votre compte de taxes car il contient des
informations nécessaires
Ayez en main votre adresse courriel
Préparez-vous un mot de passe
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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

Le printemps est à nos portes et les
travaux de nettoyage sont débutés sur
notre territoire. Je vous demande donc
de sensibiliser vos enfants sur
l’importance de la sécurité afin qu’ils
s’assurent d’être bien visibles par les
opérateurs de machinerie lourde qui font
des travaux sur le réseau routier ou dans
les parcs de la ville.
D’importants travaux débuteront, ce
printemps, dont le pavage et l’installation
de bordure dans le secteur du
prolongement de la rue Guy Lafleur ainsi
que l’aménagement d’une piste cyclable
sur la rue Galipeau entre la Sépaq et la
rue Michel -Morvan afin de relier tous les
quartiers de la municipalité. De plus, des
investissements seront faits dans le parc
Michel -Giroux qui touchent
principalement les jeunes enfants.

Lors de la séance du conseil municipal
du mois d’avril, le rapport de l’auditeur
sur les états financiers 2016 a été déposé
par la firme Marcil Lavallée.
L’exercice financier s’est terminé avec
un surplus de 292 240 $, ce qui porte
l’excédent de fonctionnement non
affecté (surplus) à 1 602 126 $. Je suis
extrêmement satisfait des résultats
présentés dans cet audit. L’ensemble de
ces sommes est entièrement dédié à la
réfection et l’entretien de nos
infrastructures d’aqueduc et d’égout ,
les réseaux routier, piétonnier et
cyclable.
Je termine en vous mentionnant que
nous avons procédé à l’installation de
nouveaux buts sur la patinoire
extérieure afin de permettre la
pratique du hockey balle. Cette action a
été réalisée suite à la demande de
jeunes citoyens qui désiraient pratiquer
ce sport de façon sécuritaire.
Je vous souhaite à tous un merveilleux
printemps !

MESSAGE DU CONSEILLER #2 Jean Lanthier
L’hôtel de ville
et
le garage municipal
seront fermés
le lundi 22 mai
pour la Journée
nationale des
Patriotes

Bonjour à tous,
Étant le président de la commission des Loisirs, des arts et de la culture, nous
sommes présentement à la planification de plusieurs dossiers en prévision de
la saison estivale: camp de jour, festival Thurso en Musique, la St-Jean,
l’ouverture des parcs, etc.
Concernant le camp de jour, cette année en sera une de transition avec notre
monitrice en chef, Mlle Coralie Bissonnette, qui remplacera Dominique Paquin
qui était en poste depuis plusieurs années. Je suis convaincu que Coralie et son équipe sauront
relever le défi avec brio et que nous aurons encore un camp de jour de très bonne qualité.
Thurso en Musique se déroulera du 5 au 9 juillet. Nous allons avoir une très belle programmation
avec beaucoup de nouveaux artistes. J’espère bien vous voir en très grand nombre. La participation
de la population locale est très importante pour que notre festival connaisse du succès.
Bon printemps !

Prochaines séances
du Conseil municipal
lundi le 8 mai à 19 h
lundi 12 juin à 19 h
Le deuxième
versement
des taxes municipales
est le lundi 15 mai

ORDURES
MÉNAGÈRES

LES JEUDIS

LES VENDREDIS

AUX 2 SEMAINES

AUX 2 SEMAINES

27 AVRIL
11 MAI
CHAQUE SEMAINE

25 MAI
1 JUIN
8 JUIN
15 JUIN

RECYCLAGE

21 AVRIL
5 MAI
19 MAI
2 JUIN
16 JUIN
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Nouvelles dispositions particulières aux ventes-débarras (vente de garage)
Les ventes-débarras peuvent se dérouler à l’intérieur et à l’extérieur de tout bâtiment et immeuble résidentiel, commercial, industriel et communautaire.
Durant l’année, les ventes-débarras sur le territoire de la municipalité sont autorisées, sans certificat d’autorisation, seulement pendant les
trois (3) périodes suivantes :
La fin de semaine de la fête des Patriotes ;
La première fin de semaine complète de juillet ;
La fin de semaine de la fête du Travail.
En dehors de ces trois (3) périodes, un maximum d’une (1) vente-débarras par an par logement ou commerce est permise moyennant l’obtention
d’un certificat d’autorisation au coût fixé par la réglementation en vigueur. La durée de la vente-débarras ne peut excéder trois (3) jours consécutifs
et l’activité doit se dérouler entre 8 heures et 21 heures.

Affiche lors des ventes-débarras : Les affiches annonçant la vente-débarras peuvent être installées dans un délai maximum de cinq (5) jours avant le
début de la vente-débarras et doivent être enlevées dans un délai maximum de trois (3) jours suivant la cessation de la vente-débarras.

Autres conditions exigées : Aucun empiètement sur le chemin public et le trottoir n’est permis et il est interdit de nuire à la visibilité des automobilistes
et des piétons. Toute vente-débarras doit se tenir à l’intérieur des limites de la propriété concernée et tout matériel et produit invendus doivent être
enlevés au plus tard à 23 h la dernière journée de la période de vente.

L’automne dernier, nous avons dévoilé la nature des travaux de
réaménagement du parc Michel-Giroux afin de le rendre encore plus
accessible à nos familles. En plus du sentier et l’espace pour enfants
0-5 ans ainsi que l’aménagement des nouvelles balançoires, la
Commission des loisirs a récemment fait l’acquisition
d’un nouveau module pour les enfants afin de
remplacer l’un des modules existants.
Après la fonte des neiges, les employés municipaux
procéderons graduellement à l’installation des jeux.
Des sections du parc seront temporairement fermées afin d’assurer la
sécurité des usagers et des travailleurs.

Pour une deuxième année, la municipalité s’engage à
rembourser 20 $ à tout résident de Thurso qui aura
acheté un laissez-passer de saison de la SEPAQ/
Parc de Plaisance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Pour obtenir un remboursement, vous devez vous
présenter à l’hôtel de ville

Compléter le formulaire de demande de remboursement

Fournir une preuve de résidence

Fournir copie de la carte et/ou du reçu SÉPAQ

Les licences de
chien sont obligatoires et disponibles
à l’hôtel de ville ou sur le site web de la
SPCA
Coûts:
20 $ / année
40$ après le 1er avril
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En mars, nous avons reçu la confirmation que notre candidature au
programme « Municipalité amie des enfants » a été accueillie
favorablement par le comité d’accréditation MAE. Dès ce printemps,
les membres du comité de la politique familiale se réuniront afin de
préparer le lancement et la remise de l’accréditation. Le comité
entamera la rédaction d’un plan d’action qui répondra aux exigences
du programme.
Les familles et les jeunes enfants
seront conviés au lancement.

En 2017, les citoyens pourront désormais recycler dans l’ensemble des
parcs municipaux. En effet, la Ville a bénéficié du programme d’aide
financière à l’achat d’équipement pour la récupération de matières
recyclables dans les aires publiques créé par Éco Entreprise Québec.
Ainsi, nous avons fait l’acquisition de 10 îlots (photo ci-jointe) et
16 conteneurs 2 voies qui seront installés ce printemps.
On demande aux citoyens d’en faire une bonne utilisation en évitant de
mettre des déchets ou de la nourriture dans le compartiment
« recyclage ». Ceci évitera aux employés municipaux de faire du triage ou de jeter
inutilement ce qui pourrait être recyclé.

Merci de collaborer à nos efforts de recyclage

Samedi 20 mai et Dimanche 21 mai
En raison des travaux de construction qui seront débutés sur le terrain près
de l’église, « LA 148 EN FOLIE » se déroulera à l’entrée Est de la Ville,
255 rue Victoria (ancien restaurant).
Les citoyens qui souhaitent profiter de l’achalandage peuvent tenir leur
propre vente-débarras sur ce site en communiquant avec le comité organisateur du « Club de Karaté Thurso ». Vous avez la possibilité de louer un
emplacement et une table au montant de 20 $ pour le weekend. Votre vente bénéficiera
ainsi de plus de visibilité.
Pour réserver votre espace, communiquer avec Madame Catherine Boyer 819-329-4436
________________________________________________________________________
Pour tous les citoyens qui organisent une vente de garage à leur domicile, il n’est
pas nécessaire de prendre un permis de vente de garage pour cette fin de semaine.
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En vertu du règlement concernant la collecte des ordures ménagères et
des matières recyclables en application depuis janvier, tout propriétaire
ou occupant d’un immeuble doit utiliser un bac vert sur roulettes pour
les déchets et un bac bleu sur roulettes pour le recyclage.
À compter du 1er mai, les sacs de poubelles et autres poubelles qui ne
peuvent être soulevés par le mécanisme du camion ne seront plus
ramassés, ni les petits bacs de recyclage.

Vous débutez votre nettoyage du printemps? La municipalité organise une cueillette spécialement
pour vos gros déchets encombrants (meubles, etc.) du 23 au 25 mai. Pour qu'un résidu soit
considéré « encombrant », il doit être trop volumineux pour entrer dans un bac roulant. Nous vous
prions de bien vouloir collaborer en évitant de mettre au chemin trop rapidement vos encombrants,
ceci dans le but de maintenir la ville propre. Remisez ces gros objets dans la cour arrière ou dans le
garage en attendant de les mettre en bordure de la rue le lundi 22 mai.

Entre le mardi 23 mai et le jeudi 25 mai, la Ville procèdera à la cueillette des matériaux secs. Placez vos ordures au
bord du chemin le lundi 22 mai. AUCUN MATÉRIAU DE CONSTRUCTION N’EST ACCEPTÉ.
Collecte des matières dangereuses: Mercredi 24 mai de 8 h à 16 h 30, apportez au garage municipal, 80 rue Des
Pins, vos produits dangereux tels: peinture, solvant, huile usée, piles.
Récupération de matériels informatique et électronique: Mercredi 24 mai de 8 h à 16 h 30
au garage municipal.
Tous les articles acceptés sur le site de ARPE Québec pourront être récupérés . Déposez
vos ordinateurs, téléviseurs, etc.,
(http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler)

Avec les opérations de rinçage des conduites d’aqueduc qui débuteront le 1er mai et se
poursuivront quelques semaines, des épisodes d'eau colorée pourraient se déclarer
pendant la journée ou au retour à la maison.
Nous vous invitons à laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne claire avant de la
consommer. Si le problème persiste au-delà de cette journée, nous vous invitons à
communiquer avec le service des travaux publics. Vous pourrez suivre l’avancement
des travaux sur notre page Facebook, notre site internet et sur Voilà!
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CAMP DE GOLF JUNIOR
Les jeunes intéressés à apprendre les bases du golf peuvent s’inscrire aux cliniques organisées par l’école du golf Guillaume Thibaudeau. S’il y a un nombre minimum d’inscriptions,
les classes se dérouleront au club de golf de Thurso.
Pour informations ou inscription, communiquez avec Guillaume :
https://wwwlecoledu golf.com ou 819-923-8025

Le Tour de la Petite-Nation BMR» est un événement de randonnée
à vélo pour les amateurs de tous âges.
Quatre circuits : de familial (29 km) allant à niveau avancé (90km)
sont offerts.
Les étudiants de la Commission scolaire (CSCV) peuvent s’inscrire
gratuitement à la randonnée (Nouveau)
Pour les informations, tarifs et formulaire d’inscription en ligne;
consultez http://velopetitenation.com
OU communiquez avec Mélissa Brousseau 819-427-6243 poste 1320

Le Grand Défi Pierre Lavoie sera de passage en Outaouais lors de sa « grande tournée » de 1 000 km en partant de Saguenay.
Le 17 juin, dans la portion Mont-Tremblant-Gatineau, le convoi de cyclistes passera par Thurso en fin d’après-midi.
Bien qu’il n’y ait pas de célébration prévue dans la municipalité, vous êtes conviés à vous rassembler le long du trajet, axe Galipeau
et ouest Victoria ainsi qu’à l’hôtel de ville afin de saluer les efforts des cyclistes.
Pour en savoir davantage, consultez le site: www.legdpl.com/le-1000-km

La journée de SÉCURITÉ À VÉLO du Club Optimiste sera le samedi 3 juin
au parc Michel Giroux. Animation, jeux, parade de vélos
Informations: Madame Anick Martin au 819-209-5345

L’Heure du conte
pour enfants 0-5 ans poursuivra ses activités hebdomadaires
tous les lundis à la bibliothèque municipale.
de 10 h à 11 h jusqu'à 8 mai.
La Boîte à surprises continue ses activités
TOUS LES MERCREDIS jusqu'à 24 mai
de 9 h 30 à 11 h au centre communautaire et c’est GRATUIT
Inscription: Maison de la Famille 819-281-4359
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Camp de jour 2017
DU LUNDI 26 JUIN AU VENDREDI 11 AOÛT
À L’ÉCOLE STE-FAMILLE/AUX TROIS-CHEMINS

Le Camp de Jour est de retour le 26 juin à l’école Ste-Famille pour les enfants de 5 à 12 ans
( et les enfants ayant complété la maternelle 4 ans)
HORAIRE DU CAMP:
GARDERIE:

DE 9 H À 16 H
DE 7 H À 9 H ET DE 16 H À 17 H 30

Les cinq sorties en autobus du mercredi doivent être choisies et payées avant le début
du camp. Le formulaire décrivant les sorties et les coûts sera disponible, en mai, en ligne via
le site de la ville, et payable en ligne avec l’application VOILÀ!. Aucun ajout ne sera accepté
après le 30 juin midi pour payer l’ensemble des sorties. Aucun remboursement ne
s’applique aux sorties sauf si la Ville de Thurso annule une activité pour raison hors de son
contrôle.
Nouveau.: le camp est normalement fermé le jour des sorties. Nous offrirons la possibilité de
laisser le camp ouvert lors des deux dernières sorties (26 juillet et 2 août).

Jusqu’au 19 mai
1er enfant
2e enfant
e

125 $
100 $

À partir du 20 mai
160 $
135 $

3 enfant et suivant

85 $ par enfant

120 $ par enfant

Frais de garde

80 $ par enfant

80 $ par enfant

PAIEMENT
Inscription en ligne:
Carte de crédit seulement
À l’hôtel de ville
Chèque
Comptant
Débit

IMPORTANT de fournir le numéro d’assurance sociale et le nom de la
personne qui paie le Camp de jour pour fins d’impôts

Formulaires disponibles sur notre site internet:
http://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-culture/camps-de-jour.html
OU à votre Dossier Citoyen Voilà! pour inscription en ligne
Information: Hugo Blais, responsable des loisirs, 819-985-2000 poste 2904
loisirs.thurso@mrcpapineau.com
Nous sommes à la recherche de candidat(e)s de 16 ans et plus pour des postes d’animateurs
(liste de rappel) ainsi que d’aide-moniteurs âgé(e)s entre 13 et 15 ans.
Complétez le formulaire ‘offre de service pour étudiant’ disponible sur notre site Web.
Info: 819-985-2000 # 2904
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75e anniversaire
Cercle de Fermières de Thurso
Programme de la fin de semaine :
Vendredi 28 avril, de 12 h à 20 h
Exposition gratuite ouverte au public
 Exposition historique et artisanale et pièces anciennes
 Historique des familles
 Exposition Fédération 15
Samedi 29 avril, de 9 h à 15 h
Congrès de la Fédération 15
Activité réservée aux Fermières de la région de l’Outaouais
Exposition artisanale de la Fédération 15
Dimanche 30 avril, de 10 h à 17 h
 Salon des artistes et artisans manuels
de Thurso, Lochaber Canton et Lochaber-Partie-Ouest
 Kiosques variés : peinture, ébénisterie, créations
artistiques, etc.
 Exposition et historique des Fermières de Thurso

Le Club de soccer vous informe
qu’il reste des places pour des
joueurs qui désirent s'ajouter
dans les équipes niveau U14 et
U17.
Vous pouvez vous inscrire en ligne via le site de
la ligue au www. fcpetitenation.com ou
communiquer par courriel avec le responsable,
Alexandre Guindon ; alexandre495@hotmail.com
IMPORTANT: Recherche d’entraineurs
Le Club est toujours à la recherche
d'entraîneurs (parents bénévoles) pour les
catégories U4-5, U6, U8 (2 équipes), U14 et
U17. Communiquez par courriel à:
alexandre495@hotmail.com ou par le Facebook
« Soccer Thurso »
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La deuxième édition
du festival Thurso en
Musique se tiendra
du 5 au 9 juillet.
Réservation de
bracelets ou
informations
Daniel Boileau:
613-898-0384 ou
819-985-3717
Les spectacles se tiendront sous le
chapiteau derrière l’aréna Guy Lafleur.
Pour consulter la programmation et
l’annonce des artistes invités, consultez la
page Facebook de « Thurso en Musique »

La Clinique dentaire de Thurso, en
collaboration avec
la Banque
alimentaire PetiteNation, a le plaisir
de vous annoncer
que vous pourrez
dès le mois de mai
venir déposer des denrées
alimentaires non-périssables
directement à la clinique, tout au
long de l’année.
Les dons recueillis à la clinique
seront redistribués par la Banque
alimentaire aux familles dans le
besoin de notre municipalité.

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

A l’agenda

Avis aux membres et non-membres de la

Coopérative de solidarité
en soins de santé de Thurso
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

Vous êtes cordialement invité(e)s à l’assemblée générale annuelle de votre COOP SANTÉ.
Un rapport de l’année 2016 vous sera présenté.
Des modalités de financement pour l’existence
et la survie de votre coop vous seront exposées.
Élection des dirigeants.
Quand : Mardi 25 avril 2017 à 19 h
Endroit: Centre communautaire
125 rue Bourget
Si votre coop santé vous tient à cœur, soyez au
rendez-vous.
Damien Thibaudeau
Président

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

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

COMITÉ DU LIVRE DE LA
VILLE DE THURSO, LOCHABER CANTON ET
LOCHABER-PARTIE-OUEST

Compte tenu de la bonne marche du
projet, le comité du livre de Thurso et des
Lochaber se dit confiant de mener à terme
ce projet pour la fin d’année 2017

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

Souper de fin de saison de
l’Amicale
Samedi 22 avril
Au centre communautaire
--------------Exposition artisanale du
Cercle des fermières Thurso
Vendredi 28 avril
midi à 20 h
dimanche 30 avril
10h à 17h
au centre communautaire
--------------Défi santé Uniprix
Mini-marathon
Samedi 6 mai
au centre communautaire
--------------Les samedis du Maire
Samedi 13 mai
de 9 h à 11 h
à l’hôtel de ville
--------------La 148 en Folie
méga vente de garage
Samedi 20 mai
dimanche 21 mai
au 255 rue Victoria
--------------Sécurité sur roues
Club Optimiste
Samedi 3 juin à 10 h 30
au parc Michel-Giroux
--------------Les samedis du Maire
Samedi 10 juin
de 9 h à 11 h
à l’hôtel de ville
-------------Tour de la Petite-Nation
BMR
Samedi 10 juin

LES MOYENS DE COMMUNICATION ET/OU D’INFORMATION DE LA VILLE DE THURSO
Bulletin municipal LE THURSO-LIEN
Téléphone : 819-985-2000
Page Facebook

Panneau d’affichage
électronique

Site web : ville.thurso.qc.ca

Courriel : ville.thurso@mrcpapineau.com

Télécopieur : 819-985-0134
Messages d’intérêt public
819-985-2000 # 8135

(Avis ébullition)

