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Les membres de la Commission permanente de
la Jeunesse ont organisé une danse pour les
jeunes du 2e cycle primaire à l’école le jeudi
29 mars.
Les organisateurs sont très satisfaits de la
participation, puisque 80 enfants ont répondu à
l’invitation.
Merci à l’équipe de bénévoles !
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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

Pour le congé
« Journée nationale
des patriotes »
l’hôtel de ville
et
le garage municipal
seront fermés
Lundi le 21 mai

Nous vous annoncions dans le
dernier Thurso-Lien tous les
chantiers à venir. Cette vague
d’ouvrage requiert la collaboration
des citoyens. Votre coopération est
essentielle à la bonne marche des
travaux. Il est fort possible que des
avis d’ébullition soient en vigueur
à certaines périodes pour finaliser
les travaux sur le réseau
d’aqueduc. Vous serez informés en
temps et lieu.
À l’automne, il y aura des
travaux à l’usine de filtration pour
la réparation d’un filtre. Même si
le coût des travaux est minime, ces
derniers sont importants pour la
qualité de l’eau.
Lors de la fermeture de l’aréna
Guy Lafleur il y a quelques
semaines, un bris majeur est
survenu. Il faudra donc prévoir
une réparation coûteuse et le
remplacement d’un équipement
avant de procéder à l’ouverture en
septembre. Ces travaux d’environ

DÉCHETS

Prochaines séances
du Conseil municipal
lundi 14 mai
Lundi 11 juin

Toutes les semaines
à compter
du 24 mai
26 avril
10 mai
24 mai
31 mai
7 juin
14 juin

150 000 $ n’ont pas été prévus au
budget 2018. Votre conseil
municipal ne ménage aucun
effort pour trouver des solutions
à cette dépense imprévue, mais
essentielle.
Je suis préfet de la MRC de
Papineau depuis novembre 2017
pour un terme de deux ans. Je
suis avant tout maire de la Ville
de Thurso et je suis toujours
disponible pour vous,
Thursoliennes et Thursoliens.
C’est avec honneur que je vous
représente et que je défends les
intérêts des 23 autres
municipalités de Papineau. Le
développement de ma région est
primordial pour moi.
Concernant le déjeuner des
élus du 16 mars dernier au profit
de Centraide Outaouais, je suis
particulièrement fier de la
réponse de mes concitoyens; en
effet, 100 déjeuners ont été servis
au Restaurant Maxime pour un
don de 1 125 $ versé à la cause.
Je vous souhaite un beau
printemps !

RECYCLAGE
aux 2 vendredis
20 avril
4 mai
18 mai
1 juin
15 juin
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

de 9 h à 11 h
12 mai

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

Les samedis du maire font relâche de juin à septembre. De retour en octobre.

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLER MICHAEL BENEDICT, siège # 1
Bonjour citoyennes et citoyens,
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez démontrée lors du dernier
scrutin municipal. Sachez que je suis toujours disponible et à l’écoute pour vos diverses
préoccupations. N’hésitez pas à me contacter.
On m’a confié les responsabilités suivantes :




Président de la commission de la qualité du milieu;
Membre du comité consultatif d’urbanisme;
Représentant de la municipalité auprès de la Corporation des transports adapté et collectif de
Papineau Inc.
Je vous invite à assister aux réunions du Conseil municipal pour être à l’affût des dossiers en cours et
des nouveaux projets. Les dates de réunion sont disponibles sur le site WEB de la ville ainsi que
dans le Thurso-Lien.

MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES
Le chef pompier, Jacques Legault, est fier d’annoncer qu’il n’y a
eu aucune intervention incendie durant l’hiver. Il félicite tous
les citoyens pour leur vigilance et leur prudence.

Les pompiers reprendront les visites de prévention en avril-mai-juin afin de vérifier
vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.
La saison du chauffage au bois tire à sa fin! Pensez à faire ramoner votre cheminée dès
maintenant par un ramoneur certifié. Il sera en mesure de déceler si elle est endommagée et
conforme aux normes d’installation. Ne négligez surtout pas de faire une vérification visuelle à
l’automne avant de la réutiliser!

La Ville a créé un comité avec ses principales industries, Fortress et Planchers de bois Lauzon, pour
discuter ensemble des problématiques et priorités de chacun. Les représentants se rencontrent 4 fois
par année, tout cela dans l’intérêt de nos résident(e)s.
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819-985-2000 poste 2905

CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
Saviez-vous que d’entreprendre des travaux de construction, de rénovation, de modification, de démolition, de
remblai, de pavage, d’installation de nouvelles fenêtres, de bardeaux sur la toiture, d’une piscine ou spa, d’un
cabanon, d’une clôture, d’une galerie, de couper un arbre ou encore changer l’enseigne existante de votre commerce sans avoir obtenu au préalable un permis de construction ou un certificat d’autorisation peut vous exposer à recevoir un constat d’infraction ?

Nous vous rappelons que pour une première infraction, le montant de l’amende peut atteindre mille dollars
(1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $), s'il est une personne morale. En cas de récidive, les montants doublent à deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $), s'il est une personne morale.
À défaut de corriger la situation que peut-il arriver?
Réponse : Il y aur a une infr action sépar ée chaque jour où l'infr action se continue et la pénalité édictée
pour une infraction peut être infligée séparément pour chaque jour que dure l'infraction.
Afin d’éviter un désagrément inutile, pensez donc à nous contacter avant d’entreprendre vos travaux. Il nous
fera plaisir de vous aider, et ce, en quelques minutes seulement.

Le STATIONNEMENT DE NUIT est
maintenant PERMIS dans les
rues de la municipalité
depuis le 15 avril

Le stationnement des deux côtés
de la rue Galipeau est interdit
depuis le 15 avril, en raison de
l’aménagement de la piste cyclable.
L’installation des bollards et
marquage au sol se feront dans les
prochaines semaines

Au 1er mai,
les abris temporaires doivent
être enlevés
(toile et armature)

Avec l’arrivée du printemps, les employés municipaux
ont commencé le balayage mécanique des rues et
trottoirs pour rendre nos voies de circulation propres.
L’équipe des travaux publics demande aux citoyens qui
nettoient le sable ou la pierre devant leur résidence de
balayer en bordure de leur entrée sans faire de tas afin
de faciliter son nettoyage. Ceci retarde nos opérations.
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Vous débutez votre nettoyage du printemps? La municipalité organise une cueillette spécialement
pour vos gros déchets encombrants (meubles, poêle, etc.) du 22 au 24 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 21 mai.

Aucun matériau de construction, roches, pierres (à disposer dans des écocentres régionaux)

Collecte des matières dangereuses: Mercredi 23 mai de 8 h à 16 h 30, vous
pouvez apporter au garage municipal, 80 rue Des Pins, vos produits dangereux
tels: peinture, solvant, huile usée, pile, ampoule, néon et autres produits
(Les produits provenant du secteur industriel ou commercial ne sont pas acceptés)

Récupération de matériel informatique et électronique:
Mercredi 23 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, imprimantes etc.,
(http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler)

Avec les opérations de rinçage des conduites d’aqueduc qui débuteront le mardi
1er mai pour une période de deux semaines, des épisodes d'eau colorée pourraient se
déclarer pendant la journée ou au retour à la maison.
Nous vous recommandons de 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, le site internet de la ville et sur Voilà!
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Jour de la terre
Le 22 avril
DOSSIER PILOTÉ PAR LA CONSEILLÈRE HÉLÈNE LAPRADE

Tu veux célébrer le Jour de la Terre ?
Nous t’invitons dimanche le 22 avril à la
bibliothèque de Thurso à compter de 13 heures
Pour les intéressés, nous formerons un comité sur l’environnement. À la fin de la
rencontre, pour ceux qui le désirent, nous irons ramasser les déchets à travers la
ville. Un prix de présence sera offert parmi les participants.
Pour plus d’information : Denise Cousineau, 819-985-2816
Apportez votre gourde d’eau. Bienvenue à tous !

Samedi 19 mai et Dimanche 20 mai
La méga vente de garage est de retour sur le terrain de l’église.
Les citoyens qui souhaitent profiter de l’achalandage peuvent tenir leur
propre vente-débarras sur ce site en communiquant avec le comité organisateur. Vous avez la possibilité de louer un emplacement et une table pour
un montant de 20 $. (Nombre de places limité) Votre vente bénéficiera
ainsi d’une meilleur de visibilité.
Pour réserver un emplacement, communiquez avec Madame Fernande
Lalonde 819-985-0829
Pour les citoyens qui organisent une vente de garage à leur domicile, durant cette
fin de semaine, il n’est pas nécessaire de prendre un permis de vente de garage

Cet été, l’accès au terrain de tennis est
gratuit pour les résidents de Thurso.
Présentez-vous à l’hôtel de ville ou au
dépanneur 10-10, dès le 4 mai, afin de
vous procurer une clé d’accès en
complétant une fiche d’inscription. Une preuve de résidence
peut être demandée
Un dépôt de 10 $ est exigé pour obtenir la clé et sera
remboursé à la fin de la saison à l’hôtel de ville.

Le terrain de tennis sera reconditionné au début de l’été

Le salon des jeunes de Thurso organise
une collecte de fonds durant la vente de
garage de la 148 en folie.
Si vous avez des objets, en bon état,
dont vous ne vous servez plus, vous
pouvez venir les porter au Salon des
jeunes ou nous téléphoner, et nous
irons les chercher.
Isabelle Baril au 819-985-0111

Page 7

CAMP DE GOLF JUNIOR

Les jeunes souhaitant apprendre les
bases du golf peuvent s’inscrire à la
clinique organisée par l’école du
golf Guillaume Thibaudeau. Les
cours se dérouleront au Club de
golf de Thurso les lundis matins à
compter du 2 juillet pour une durée
de 6 semaines
Pour connaitre les horaires, les
coûts et les conditions d’inscription,
communiquez avec Guillaume : 819-923-8025 ou
www.lecoledugolf.com

Les parents de Thurso pourront bénéficier d’un
remboursement de 60 $ sur l’inscription au
camp de golf de Thurso, grâce à un programme
de subvention instauré par la Ville de Thurso.
À la fin de la session, présentez-vous avec votre
facture à l’hôtel de ville.

Informations: Service des Loisirs 819-985-2000
poste 2904

Le Club Optimiste de Thurso invite
les enfants de la municipalité
À la journée de sécurité à vélo
Quand Samedi 2 juin
Lieu : Parc Michel-Giroux
Heure: 10h30

TOUS LES MERCREDIS
Jusqu’au 20 juin
de 9 h 30 à 11 h
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

GRATUIT
Inscription: Maison de la Famille
819-281-4359

POUR EFANTS
0-5 ANS
A la bibliothèque
Les lundis à 10 h
Aux dates suivantes:
23 Avril
7 mai dernière

de la saison

Nous remercions nos lectrices bénévoles : Rachel
Leduc, Agathe Parisien, Louise Thibaudeau et
Marthe Thibaudeau pour cette belle saison !

Jeux, parade de vélo, collation tirage
Info: Anick Martin 819-209-5345

Lors de la semaine de la relâche scolaire de mars ,
la ville a organisé son premier camp de jour.
14 enfants ont participé aux différentes activités
organisées par nos 3 animatrices.
Cette première édition a été rendue possible
grâce à une subvention de 2 609 $ octroyée par
le Programme de soutien mis en place par le Ministère de la famille
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Camp de jour 2018
DU LUNDI 25 JUIN AU VENDREDI 10 AOÛT
À L’ÉCOLE STE-FAMILLE/AUX TROIS-CHEMINS
Le Camp de Jour est de retour à l’école Ste-Famille pour les enfants de 5 à 12 ans
l’enfant doit avoir complété sa maternelle ou 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 la plateforme 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.
Le camp est normalement fermé le jour des sorties. Nous offrirons la possibilité de laisser le
camp ouvert lors de deux sorties (dates à déterminer).

Jusqu’au 20 mai
er

1 enfant
2e enfant

130 $
105 $

Après le 20 mai
165 $
140 $

3e enfant et suivant

90 $ par enfant

125 $ par enfant

Frais de garde

85 $ par enfant

85 $ par enfant

PAIEMENT
Inscription en ligne:
Carte de crédit seulement
À l’hôtel de ville
Comptant
Débit
LES CHÈQUES POST-DATÉS

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

NE SONT PLUS ACCEPTÉS

Formulaire à compléter sur votre Dossier Citoyen Voilà! obligatoire pour les inscriptions
Information: Hugo Blais, responsable des loisirs, 819-985-2000 poste 2904
loisirs.thurso@mrcpapineau.com
http://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-culture/camps-de-jour.html

Les jeunes de 13 à 15 ans qui souhaitent vivre une expérience d’aide-moniteurs pour
quelques semaines peuvent compléter le formulaire ‘offre de service pour étudiant’
disponible sur notre site Web « ville.thurso.qc.ca »

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

Page 9

Page 10

Le Thurso-Lien

Page 11

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
OUVERTURE 28 SEPTEMBRE
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
Voici les cinq gagnants de notre
Et plus…
concours VOILA! qui se
terminait le 31 mars

L’APPLICATION MOBILE

Madame Marthe Thibaudeau
Monsieur Louis Biron
Monsieur Pierre D’aoust
Monsieur Pascal Lafrance
Monsieur Gaston Richer
Ils se méritent un bon d’achat
d’un valeurs de 100 $ chez un
commerçant local

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

Le Comité du Livre des familles
de Thurso et des Lochaber
souhaite informer la population
que le projet du tome 2 poursuit
bien sa voie. Nous en sommes à
réviser les textes des familles
commençant par la lettre R qui
s’élèvent approximativement à
80 familles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Coopérative de solidarité
en soins de santé de Thurso

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

Vous êtes cordialement invité(e)s à
l’assemblée générale annuelle de votre
COOP SANTÉ.

Courriels
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

--------- ----Tournoi de curling Biron
20-21 avril
Venez encourager nos
équipes
-------------

Avis aux membres et non-membres de la

Télécopieur .….……..819-985-0134

ville.thurso@mrcpapineau.com

A l’agenda

Un rapport de l’année 2017 vous sera
présenté.
Des modalités de financement pour
l’existence et la survie de votre coop vous
seront exposées.
Élection des dirigeants.
Quand : le mardi 24 avril 2018
Endroit: Centre communautaire
125 rue Bourget
Heure: 19 h

Si votre coop santé vous tient à cœur, soyez
au rendez-vous.
Damien Thibaudeau
Président

Souper de fin de saison
Club L’Amical
Samedi 28 avril
Centre Communautaire
------------DÉFI SANTÉ UNIPRIXb
Samedi 5 mai
Centre communaitaire
-------------Les Samedis du Maire
Samedi 12 mai
9 h à 11 h
À l’hôtel de ville
-----------Sécurité sur roues
Samedi 2 juin
10h30
Par le Club Optimiste

