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Le Conseil municipal de la Ville de Thurso
applique les actions suivantes dès maintenant,
ce vendredi 13 mars:
FERMETURE DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE (annulation de toutes les
activités des organismes communautaires,
annulation du bingo, annulation de la « Boite à
surprises »)
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE (annulation de « L’heure du
conte »)
FERMETURE DE L’ARÉNA GUY
LAFLEUR (annulation du spectacle public de
patin artistique samedi et annulation de toutes
les parties de hockey dimanche)
Ces actions sont des mesures préventives
pour le coronavirus et sont en vigueur
jusqu’à avis contraire.
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fonctions et les tâches de
chacun(e) .

Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

Les conseillères et conseillers
municipaux était au rendezvous pour accueillir ces
jeunes. Le CONSEIL JEUNESSE
a présenté des projets en
loisir, environnement et
persévérance scolaire afin de
préparer leur séance
Dans cette optique, nous
ordinaire qui aura lieu à
avons accompagné l’école
primaire Maria-Goretti dans l’école. Le Conseil municipal
s’engage à réaliser les projets
la création d’un CONSEIL
qui seront adoptés par le
MUNICIPAL JEUNESSE.
CONSEIL JEUNESSE le 20 avril
Ce Conseil s’est réuni à l’hôtel
prochain. Je les remercie
de ville mardi (10 février)
pour leur implication et leur
pour une séance plénière.
dévouement pour la
J’ai profité de leur présence
jeunesse.
pour leur faire visiter les
Benoit Lauzon
locaux de la mairie et leur
Maire
présenter les employé(e)s, les
La Ville de Thurso est une
« Municipalité amie des
enfants » et recherche
continuellement à
développer des activités ou
des projets pour les jeunes.

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
MARDI
14 AVRIL À 18 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 (40 $/chien)

Le Conseil municipal Jeunesse:
Maëlie Boulay, Alexis Pagé, Antoine Myre, la mairesse Emily
Lafleur, Jade Vallée-Guénette, Maé St-Louis et Maïka St-Germain

Hôtel de ville et garage municipal
fermés
à compter de midi le jeudi 9 avril
Vendredi 10 avril
Lundi 13 avril
Pour les congés de Pâques
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

de 9 h à 11 h
14 MARS
11 AVRIL

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

BILLET DE VOTRE CONSEILLER Robin Pilon, siège #4

Chers(ères) citoyens(nes),
Étant celui qui préside la Commission de la qualité de vie, je suis extrêmement satisfait de la
participation citoyenne dans les diverses activités organisées par la ville, surtout cet hiver.
Je constate, de plus en plus, que les nouveaux résidents se greffent tranquillement à l’empreinte de la
communauté déjà établie ici. C’est un immense honneur de travailler avec les membres de mon équipe pour vous.
Nous avons encore plein de projets en cours qui s’en viennent pour le bien de tous. Nous travaillons
présentement sur une super programmation printemps-été. Ca va, encore une fois, bouger pas mal cet été dans
la municipalité.
J’aimerais aussi créer une petite section dans le Thurso-lien où nous aurons la chance de souligner les exploits
sportifs ou culturels de quelques résidents (jeunes et moins jeunes). Ce mois-ci, je vous présente mademoiselle
Caroline Guindon (voir texte à la page 11 ). Si vous aimeriez nommer quelqu’un en particulier, je vous invite à me
téléphoner (819-962-3948) ou m’écrire (conseil4@villethurso.ca).
Au plaisir,
Robin Pilon

CHRONIQUE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
À l’hiver, dégagez les issues !
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver,
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.
1) Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons,
votre terrasse et vos fenêtres.
2) Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées.
Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
3) Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et
visible des pompiers dès leur arrivée.
4) Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en
tout temps depuis la voie publique afin de faciliter l'intervention des secours en cas de situation d'urgence.
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Les réunions du conseil municipal sont désormais à 18 h.
Si vous consultez le calendrier municipal, la date indiquée demeure inchangée.

Parlons infraction à la règlementation
La Ville de Thurso a adopté au fil des ans, en fonction des besoins, une panoplie de règlements qui servent à fixer des
règles, des normes, des critères d’évaluation encadrant les constructions et l’usage des bâtiments et des terrains sur le
territoire. Il est donc de sa responsabilité d’aviser les propriétaires ou locataires visés lorsqu’il y a constatation d’une
infraction.
Lorsqu’il y a constatation d’une infraction, différents moyens seront utilisés pour tenter de vous joindre. En fonction de
votre disponibilité et de la facilité à vous contacter par téléphone, cellulaire, messagerie texte ou courriel, dans la mesure
du possible la discussion en personne sera privilégiée. En cas d’absence, un accroche-porte vous demandant de nous
appeler pourrait vous être laissé. Dans la situation où il nous apparaîtrait plus difficile de vous joindre, une lettre
expliquant la problématique constatée vous sera envoyée par courrier.
Rappel de courtoisie :
Courrier régulier

But : Vous rappelle amicalement que vous n’avez peut-être pas eu le temps ou simplement oublié d’obtenir un permis avant de commencer vos travaux.
Cas typique : Votre entrepreneur est arrivé à l’imprévu ce matin pour changer :
bardeaux de toiture, portes et fenêtres, armoires de cuisine, salle de bain, etc.

Avis ou 1er Avis :
Courrier régulier

Action à faire : Communiquez avec la Ville et nous réglerons votre permis en
quelques minutes. (Attention, car certains permis peuvent nécessiter des documents précis)
But : Vous demande de corriger une situation problématique dans un délai précisé en
nombre de jours.
Cas typique : Le revêtement de votre cabanon ou garage n’est pas terminé dans les
temps autorisés (18 mois).

2e Avis ou Avis final :
Courrier recommandé

Action à faire : Si une situation vous empêche de régler la problématique, nous vous
suggérons de prendre entente immédiatement avec le service d’urbanisme de la Ville.
But : Vous demande formellement et pour la dernière fois de corriger une situation
problématique dans un délai précisé en nombre de jours sans quoi vous pourriez
recevoir une amende de la cour municipale.
Cas typique : Aucune collaboration du contrevenant.
Action à faire : Si une situation vous empêche de régler la problématique, nous vous
suggérons de prendre entente immédiatement avec le service d’urbanisme de la Ville.

Êtes-vous exposé? : Comme toutes les infractions à la règlementation ne peuvent pas être traitées au fur et à mesure
par la Ville, cela n’exempte personne de devoir respecter la règlementation en vigueur. Les revêtements extérieurs des
cabanons, remises et garages non terminés depuis des années en sont de bons exemples. Afin de ne pas vous retrouver en
situation d’infraction, nous vous suggérons de prendre la bonne habitude de communiquer avec la Ville lorsque vous
n’êtes pas certain d’un règlement. Il nous fera plaisirs de vous informer.
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À l’hiver, nous recevons à l'occasion des appels de citoyens, relativement
à des bris de bacs lors des cueillettes. L’entrepreneur peut être responsable de
remplacer le bac (ou des pièces) dans le cas où le bris provient d’une mauvaise
manipulation de l’opérateur, un bris mécanique ou du camion.
Toutefois, les citoyens ont, eux aussi, des mesures à prendre afin d’éviter les
bris. Si après analyse de la plainte, le bac a été brisé suite à un mauvais usage
du propriétaire ou de l’occupant de l’immeuble, sachez que le remplacement
du bac sera aux frais du citoyen. En voici quelques exemples:
Si le bac présente une usure normale ou que des sections sont déjà
endommagées; le bac n’a pas une garantie à vie.
Déneigez et déglacez votre bac ! Pour permettre une manipulation efficace et sécuritaire durant la
saison hivernale, surtout, après une averse de neige ou de verglas, il est important de déneiger et
déglacer votre bac, en particulier le couvercle, lors de grands froids.
Évitez de surcharger le bac, le poids du bac ne doit pas excéder sa capacité de charge (le poids peut
varier selon la qualité du bac ou du fabriquant).
Retirez votre bac rapidement du chemin après la collecte afin qu’il n’entrave pas la voie publique et
qu’il ne nuise pas aux opérations de déneigement. Un bac laissé au chemin en dehors des heures
prescrites aux collectes pourrait être heurté lors des opérations de déneigement.
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CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb, conseil 4252, organisent un
souper le dernier jeudi du mois au local des Chevaliers,
au 123 rue Bourget.
Prochaine rencontre jeudi 26 mars

Information 819-985-2883

CERCLE DES FERMIÈRES
mardi 17 mars 13h30
- Pratique sur surjeteuse
avec Ginette Leduc Giles
mardi 24 mars 13h30
- Confection de poubelle à tissu
avec le matériel au local
mardi 31 mars
- Tissage sur métier.
- Préparation des activités
pour la journée de la Terre du 22 avril
Bienvenue , apportez vos travaux en
cours.
Journée du Printemps
samedi 21 mars 2020
pour la Fédération Outaouais(15)
au Centre Communautaire St-Jean de
Brébeuf
70 rue Moreau à Gatineau,
si intéressée veuillez vous inscrire avant
le 12 mars 2020 .
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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

Les informations suivantes sont à titre indicatif seulement. Consultez le site web de la
ligue pour la mise à jour des informations au: www.fcpetitenation.com
Début de saison prévue 25 mai 2020
Coût de l’inscription (jusqu’au 31 mars 2020) (Rabais de 25$) (Uniforme non inclus, vous devez utiliser celui
de 2019, ou des frais de 20$ supplémentaires) Coût réel de l’inscription (à compter du 1er avril 2020)
(Uniforme non inclus, vous devez utiliser celui de 2019, ou des frais de 20$ supplémentaires)
U6 (4-5-6 ans)

U8 à U17 (7 à 17 ans)

Adulte

Compétitif U14

Compétitif U16

40$

65 $

85 $

150 $

170$

* FRAIS EN SURPLUS POUR UNIFORME : Nouveaux joueurs : 20$
Il est possible de s’inscrire en ligne à compter du 1er mars 2020 au : www.fcpetitenation.com (Cartes de
crédits VISA ou Mastercard seulement)
Voici les membres du nouveau comité Club de Soccer Thurso

François Rochefort, président
Brigitte Charrois, trésorière

Martin Boucher, vice-président
Suzie Guindon, secrétaire

LE COIN DE L’ATHLÈTE
Caroline Guindon, native de Thurso, est maintenant une universitaire; grâce à sa
persévérance et à son travail acharné, elle a été sélectionnée par l’équipe de
Hockey Universitaire de Montréal. Elle a donc fait le choix de continuer son
processus scolaire à l’université.
Elle étudie en enseignement primaire et préscolaire.
Suite à leur victoire du 23 février, son équipe universitaire ira représenter le
Québec au Championnat canadien universitaire qui aura lieu à l’Ile du Prince
Edouard.
Les huit meilleures formations au pays s’y donnent rendez-vous. Toute une
expérience pour Caroline.
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HEURES D’OUVERTURE

L’heure
du conte

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

pour enfants 0-5 ans

• Les MARDIS de 10 h à 11 h
• Aux dates suivantes:

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

10-24 mars
7 avril

• Les enfants doivent être accompagnés d’un parent

ATELIER BD

Création d’un personnage en 3 D
avec l’artiste illustrateur, animateur, bédéiste Sylvain Blouin.
Les jeunes vont pouvoir vivre une expérience, grâce à un partenariat avec le
Réseau biblio de l’Outaouais.
Tu vas créer ton personnage de bandes dessinées sur une feuille spéciale et
à l’aide d’une paire de lunette 3D, tu vas voir ton dessin en trois dimensions.
L’Activité sera offerte au Salon des
jeunes de Thurso
Quand : Jeudi 16 avril
Heure: de 15 h 30 à 17 h
Clientèle : enfants de 7 ans et plus
Coût : gratuit
Nombre personnes limité à 25 jeunes
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

Information et inscription auprès de
Gabriel au Salon des jeunes
819-985-0111 ou
salondesjeunes@gmail.com
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PROGRAMMATION
ACTIVITÉ:
QUAND:
CLIENTÈLE:
ENDROIT:
ACTIVITÉ:

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

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
WHIST MILITAIRE
jeudi 18 h 30
Infos: Line Bonneville 819-985-2610
BADMINTON
adultes-ados
mardi de 18h30 à 20 h
École Ste-Famille
25 $/demi-saison
Voilà! ou hôtel de ville
(2 terrains disponibles)
Service des loisirs 819-985-2000 #2904
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

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:

ENDROIT:
COÛT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:

DANSE EN LIGNE COUNTRY
tous
mardi 18 h à 19 h (enfants 10 ans et +)
mardi 19 h à 20 h intermédiaire (complet)
jeudi de 18 h à 19 h (enfants 10 ans et +)
jeudi 19 h à 20 h adultes
Local Club Optimiste, 341 rue Victoria
6 $ /cours adulte - 4$ /cours enfant
Céline Lavallée
Céline au 819-210-2320

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

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

ACTIVITÉ:

CLIENTÈLE:
QUAND:
COÛT:

ENDROIT:
PROFESSEUR:
INSCRIPTION:

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT
LES ORGANISATEURS CHERCHENT DE
NOUVELLES INSCRIPTIONS POUR
DÉBUTER UNE SESSION DU PRINTEMPS
adultes (16 et plus)
mercredi 18h30 et/ou samedi 9h30
85 $/ 10 semaines
ou 150 $ si 2 fois /semaine
centre communautaire
Paul et Julie
santealacarte@videotron.ca
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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
centre communautaire
20 $ / saison
Marthe Thibaudeau 819-985-3684 ou
Lise Raby 819-985-2135

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

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
INFOS:

POCHES (LIGUE de Baseball poches)
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 vendredi
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

Le Centre
régional 3e
âge offre
un service
gratuit de
production de 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.
Pour informations,
communiquez avec le CR3A de
Papineau au 819-983-1565

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

161 rue Galipeau

Spectacle
de patinage artistique
Samedi 14 mars
à 13 h
à l’aréna Guy Lafleur

Inscription
de soccer
Mercredi 18 mars
18 h 30 à 20 h 30
au centre communautaire

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

Journée de pêche
des Chevaliers de Colomb
Samedi 21 mars
à 13 h
Local des Chevaliers de
Colomb, 123 rue Bourget

Inscription
de soccer
Samedi 28 mars
9 h à midi
au centre communautaire

Tournoi de curling
Classique Jules Biron
Vendredi 3 avril
Samedi 4 avril
Dimanche 5 avril

Les samedis du maire
Samedi 14 mars
Samedi 11 avril
9 h à 11 h
Au bureau du
à l’hôtel de ville

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, président
de la Commission qualité du milieu
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

Bingo de Pâques
par le Club Optimiste
Dimanche 5 avril
à 13 h
au centre communautaire

Souper / spectacle d’humour
du Club Optimiste
Vendredi 17 avril
Samedi 18 avril
au centre communautaire

