Le Thurso-lien
Bulletin municipal de la Ville de Thurso
Juin 2017
Juin 2017
Dans ce numéro :

Le mot du maire

2

Bilan des
inondations

3

Coop Jeunesse
de Services

4

Les bons coups

5

Festival Thurso en 6-7
Musique

La St-Jean

8

Retour des cadets 9

Activités

10

Le gaz naturel

11

Babillard

12

Nous avons pris la décision cette année que dorénavant notre bulletin municipal
« LE THURSO-LIEN » ne sera plus imprimé et distribué systématiquement dans
toutes les boîtes postales. Ceci représente des économies importantes si l’on
tient compte des coûts d’impression, papier et des frais postaux.
Mais nos citoyens pourront continuer d’être informés puisque nous poursuivons
la publication du bulletin. Avec les outils technologiques à notre disposition, notre
bulletin municipal sera accessible au moyen de votre ordinateur et tablette via
notre site web (www.ville.thurso.qc.ca), notre application VOILÀ! que vous
pouvez télécharger sur votre tablette ou téléphone et
notre page Facebook.
Toutefois, nous avons pensé à maintenir des journaux
en version papier qui seront à votre disposition dans
des porte-revues où vous pourrez prendre un
exemplaire aux endroits suivants :





Au centre communautaire
À la bibliothèque municipale
À l’hôtel de ville
Chez certains commerçants (à confirmer)

NOUVELLE PISTE CYCLABLE SUR LA RUE GALIPEAU, DU QUAI JUSQU’À LA RUE MICHEL-MORVAN

Les travaux sont en cours pour l’installation d’une piste cyclable des deux côtés de la rue
Galipeau. Dorénavant, il ne sera plus possible de stationner en bordure de la rue Galipeau
afin de laisser la place aux cyclistes et aux piétons. Le Conseil municipal a concrétisé ce projet
suite aux demandes des répondants lors du sondage pour le Forum Citoyen de l’automne
2015. Votre Conseil poursuit le travail afin d’offrir des pistes cyclables sécuritaires et bien
aménagées pour le bonheur de ses citoyens.
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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

Les SAMEDIS du MAIRE
font relâches pour la
période estivale
(de retour en septembre)

Les bureaux administratifs
à l’hôtel de ville
et le garage municipal
seront fermés
Du jeudi le 22 juin à midi
au vendredi 23 juin
pour la Fête nationale
Du jeudi le 29 juin à midi
au vendredi 30 juin
pour la Fête du Canada
Lundi le 7 août
pour le Congé civique

Prochaines séances
Conseil municipal
Lundi 10 juillet à 19 h
Lundi 14 août à 19 h
Prochaines séances
du Conseil municipal
lundi le 10 juillet à 19 h
lundi 14 août à 19 h
ORDURES TOUS LES JEUDIS
22 juin

29 juin

6 juillet

13 juillet

20 juillet

27 juillet

3 août

10 août

17 août

RECYCLAGE AUX 2 VENDREDIS
16 juin

30 juin

14 juillet

28 juillet

11 août

25 août

Après un printemps où la
température n’a pas été trop
clémente, jumelée aux
inondations qui sont venues
chambouler la vie de quelques
résidents, l’arrivée de la période
estivale nous fera à tous un très
grand bien.
L’été marque aussi la fin de
l’année scolaire et la période de
vacances pour plusieurs d’entre
nous… Sachez que chaque année
nous investissons des sommes
importantes afin d’améliorer la
qualité de vie de nos citoyens. Je
vous invite donc à profiter des
installations municipales comme
la piscine, les jeux d’eau, le tennis
et l’ensemble de nos parcs afin de
profiter d’un bon moment de
plein air.

rue Galipeau est presque
terminée. Autant les grands que
les plus jeunes pourront
bénéficier d’une infrastructure
tout en pratiquant leur activité
de vélo de façon sécuritaire.
Nous allons continuer notre
travail afin de relier à cette
piste l’ensemble de nos quartiers.
Je vous invite aussi à participer
aux activités qui se dérouleront
cet été, comme la fête de la StJean et le Festival Thurso en
Musique… Des activités
familiales qui, j’en suis certain,
plairont à tous !
Vous avez surement remarqué
les affiches de la compagnie
Gazifère qui annonce l’arrivée
bientôt du gaz naturel sur notre
territoire ; un élément
important pour la suite de notre
développement et je remercie
Gazifère de croire dans l’avenir
de notre municipalité.
Bon été à tous !!

De plus, la piste cyclable qui
traverse la municipalité sur la
UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLER JASON CARRIERE, siège # 3

Chères citoyennes et chers citoyens,
Je tiens à souligner que je suis très fier de vous représenter pour répondre
à vos besoins et intérêts. Lors des 2 dernières années, j’ai été le responsable
de la Commission permanente de la Jeunesse qui fût impliquée dans l’activité
du déjeuner de Noël à l’école Maria-Goretti et l’inauguration de la patinoire
extérieure. La commission mettra sur pied une activité durant l’été pour
l’inauguration de la piste cyclable sur la rue Galipeau avec les participants du
camp de jour. Durant la dernière année, il y a aussi eu un concours pour
trouver le slogan du comité qui fut remporté par la classe primaire de
madame Johanne Payer.
Je suis également sur le comité de l’Office municipal d’habitation de Thurso, la politique familiale, le Défi
santé Uniprix, le comité régional de revitalisation de la route 148, la Corporation des transports adapté et
collectif de Papineau et la Table jeunesse Papineau.
Je profite du moment pour vous souhaiter un été et des vacances remplis de soleil et de plaisir.

Page 3

MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES
Visites de prévention en continu à partir de juin
Le service de Sécurité des Incendies continuera les visites de prévention dans les
résidences et logements, à l’année. Cet été, des membres de la brigade des pompiers
doivent couvrir le secteur au nord de la voie ferrée, soit les rues : Joseph-Bonneville,
Guy Lafleur, Murphy, etc.
Selon le programme d’inspection, chaque résidence, chaque logement et chaque commerce de la municipalité doivent être
inspectés, vérification des détecteurs, des poêles à bois, etc.
—————————————————————————————
Le Directeur du Service des Incendies, Jacques Legault, et tous les membres de sa brigade tiennent à
remercier tous les bénévoles pour l’aide apportée lors de la corvée des sacs de sable , le dimanche 7 mai.
Votre travail a grandement contribué à la réalisation de cette tâche. Merci !

Pour les mois de juin - juillet - août

Utilisation extérieure de l'eau potable permise entre 19 h 00 et 22 h 00 les jours suivants:
Numéro civique pair: mardi, jeudi, samedi
Numéro civique impair: mercredi, vendredi, dimanche

Rappel Piscine: L'installation d'une piscine creusée, hors terre, démontable ou gonflable est interdite sans
l'obtention d'un certificat d'autorisation.
Afin d'éviter tout désagrément, assurez-vous d'avoir votre certificat d'autorisation.
Avec l'obtention de celui-ci, vous obtiendrez toute l'information nécessaire concernant la sécurité de votre
installation selon votre type de piscine.

Bilan des inondations
Bien que la Ville de Thurso ait été moins affectée que nos voisins lors de la crue des eaux qui a sévi au
mois de mai, la Ville se devait de réagir pour la protection de quelques résidences situées près de la rivière
et la surveillance de la montée des eaux notamment près de la Résidence de la berge. Cela a engendré des
dépenses en sécurité civile qui ne sont pas prévues dans notre budget courant. Voici un bilan en
quelques chiffres
 Achat de 2 500 sacs de sable
 Brigade incendie - surveillance entre le 3 et le 9 mai: 222 heures
 Brigade incendie - heures en corvées /sacs de sable: 243 heures
 Employés cols bleus: temps supplémentaire
 Location de machineries lourdes et voyages de sable
 Frais de repas, essence, machinerie

Bien que chaque ville doive assumer une partie des dépenses en fonction de sa population, nous dressons
un bilan des dépenses encourues afin de valider avec le ministère de la Sécurité publique les montants qui
pourront être réclamés.
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La Coopérative Jeunesse de Services de Thurso reprendra ses activités pour une deuxième saison.
Ce projet sera appuyé par le Salon des jeunes de Thurso. La CJS permettra donc à une quinzaine
de jeunes d’acquérir de l’expérience de travail ainsi que d’être initié au monde coopératif.
Nos services : Tonte de pelouse
Lavage de vitres
Peinture intérieure/extérieure
Gardiennage
Construction légère
Et beaucoup plus!
Gabriel Vallée et Alexandre Prévost, animateurs CJS
819-985-0111 ou salondesjeunes@gmail.com

Afin d’inciter les jeunes du deuxième cycle du primaire à être physiquement actifs,
un programme d’initiation au golf à été instauré ce printemps. En partenariat avec le
Club de golf de Thurso et l’école Maria-Goretti, la Ville a choisi d’investir dans le
projet en subventionnant une partie du programme. Un enseignant en sport étude
et professionnel du Club de golf de Buckingham, Guillaume Thibaudeau, enseigne les
rudiments du sport aux jeunes grâce a des jeux d’apprentissage en gymnase et des
ateliers techniques au Club de golf de Thurso.
De plus, cet été, les jeunes pourront s’inscrire à un camp de golf pour juniors, les
mercredis matin à Thurso.
La Ville de Thurso s’engage à rembourser 60 $ sur
l’inscription au camp de golf pour juniors
pour tous les jeunes résidents de la ville
(Sur présentation d’une preuve de résidence et du reçu)

Informations et inscription au
https://www.lecoledugolf.com/
ou 819-923-8025

Merci à l’auteure Nathalie Lauzon, une résidente de

Mme Hélène Laprade, conseillère, en
compagnie de Mme Nathalie Lauzon

Thurso, pour sa conférence entourant le lancement de son livre
« Du cœur au ventre » , mercredi le 7 juin. Les
citoyens présents à la bibliothèque ont bien apprécié
ses anecdotes entourant le processus de création et
le lancement du livre.
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Bravo
au défi santé uniprix
Le premier samedi de mai,
la pluie a cessé quelques
heures afin de permettre
un meilleur déroulement
lors de la 4e édition du Défi santé Uniprix.
En effet, aucune goutte n’est tombée sur la
tête des 350 coureurs et marcheurs qui sont
venus relever leur défi. L’événement a
permis d’amasser un montant de 13 880 $
qui sera partagé entre la Résidence Le
Monarque et la fondation Les Rêves de
Monique.
Lors des remerciements à la fin de l’activité, l’initiatrice du défi, mademoiselle Fanny Chénier, s’est
dite satisfaite et agréablement surprise qu’un simple projet étudiant au départ aura fini par récolter plus
de 54 000 $ depuis le tout début, il y a 4 ans.
Encore bravo aux organisateurs, aux bénévoles, aux commanditaires et particulièrement aux
participants pour leur grande générosité !

Dans le cadre du 75e anniversaire du
Cercle des Fermières de Thurso, le comité
organisateur accueillait du 28 au 30 mai
dernier le Congrès régional de la

Pour l’occasion, un Salon des Artisans fut
organisé, avec près de 30 kiosques
d’exposants : ébénisterie, bijoux, meubles
de bois, articles de décoration... Le salon
a attiré près de 300 visiteurs. Bravo à
l’équipe de Madame Fleurette Prudhomme.

Fédération du Cercle des Fermières.

La Clinique dentaire de Thurso, en collaboration avec
la Banque alimentaire Petite-Nation, invite les gens à
venir déposer des denrées alimentaires nonpérissables directement à la clinique, tout au long de
l’année. Un bac est à votre disposition à l’entrée de
l’immeuble.
Les dons recueillis à la clinique seront redistribués
par la Banque alimentaire aux familles dans le besoin
de notre municipalité.

Page 6

Le Thurso-lien

Page 7

PROGRAMMATION 2017

Festival Thurso en Musique
(Alain Juteau, maitre de cérémonie)

Mercredi 5 juillet 2017

Samedi 8 juillet 2017

18:00 Méga Bingo sous le chapiteau

10:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
22:30

Jeudi 6 juillet 2017
10:00
13:00
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Placer les chaises
Jam des campeurs
Souper (pause)
Chantal Gagnon
Duo Sylvie et Yvon
Fred Delorme
Duo Horizon

Vendredi 7 juillet 2017
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Manon et Jacky
Nathalie Picard
Jean Rock Cummings
Martin Dufort
Souper (pause)
Claude Bédard et Julie Katia
Stéphanie Labbé
Daniel Dan
J.C. Harrisson

Défilé de voitures anciennes
Sylvie Rocheleau Blais
Gabriel Gobeil
Fred Devost
Sophie Richard
Souper (pause)
Roxanne Bacon
Flo Durelle
Yvan Petit
Steve Piticco

Dimanche 9 juillet 2017
9:00
11:30
13:30
15:15
16:00
16:30

Conférence - Mexique
Messe country animée par Gerry West
Hélène et le Cabaret Burlesque
Les voix d’Agrodor ‘Le Coop girls show’
Clôture, Remerciements, Tirages
Souper

Page 8

Le Thurso-lien

Page 9

Le programme de cadets de la Sûreté du Québec
est débuté depuis le 5 juin. Pour une
deuxième saison, messieurs Alexis Bissonnette
et Louis-Philippe Dubé patrouillent les rues
et quartiers de la municipalité en assurant
une présence et une surveillance dans les
parcs et les lieux publics de la municipalité.
Si vous souhaitez vous entretenir avec eux,
leur signaler un événement ou leur adresser
une requête, vous pouvez les joindre en
laissant un message téléphonique dans leur
boîte vocale au 819-985-2000 poste 2928.

Mardi le 22 août

de 13 h 30 à 19 h 30
Nouveau: la collecte se tiendra dans
une unité mobile de HÉMA-QUÉBEC
dans le stationnement de l’hôtel de ville
OBJECTIF 50 DONNEURS

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE
POUR LE SERVICE DES LOISIRS
Vous avez des suggestions d’activités de sport ou de loisir que vous ou
vos enfants aimeraient pratiquer à Thurso ? Faites-nous part de vos
suggestions pour bonifier la programmation d’automne et d’hiver.
Vous aimeriez offrir vos services pour enseigner ou animer des
ateliers ? Communiquez avec le Service des loisirs au 819-985-2000
poste 2904 ou par courriel à: loisirs.thurso@mrcpapineau.com
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Horaire estival de la
bibliothèque municipale
continue ses activités
du 5 juillet au 23 août
TOUS LES MERCREDIS
de 9 h 30 à 11 h
AU PARC MICHEL-GIROUX
GRATUIT

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

13 h
17 h 30
13 h
17 h 30
13 h

à
à
à
à
à

16 h
20 h 30
16 h
20 h 30
16 h

Le Club de lecture se
tient le 1er jeudi de
chaque mois

Inscription: Maison de la Famille
819-281-4359
Cette activité est organisée
en partenariat avec
Cœur-des-Vallées-en-Action

DU 23 JUIN AU 13 AOÛT

Du lundi au vendredi
de 13 h à 16 h
de 17 h à 19 h
Samedi et dimanche
midi à 17 h
JEUX D’EAU OUVERTS EN TOUT TEMPS

Le parc de planche à roulettes, sur le site de
la patinoire extérieure, est ouvert et éclairé
jusqu’à 22 heures, 7 jours par semaine

TENNIS
Cartes de membre en vente au dépanneur 10-10

SAISON 2017
ADULTE
JUNIOR
FAMILIALE

RÉSIDENT
25 $
15 $
35 $

NON-RÉSIDENT
50 $
30 $
70 $

Nous remettons une clé d’accès au terrain
Valable
à l’achat de la carte
00/00/00
00/00/00
jusqu'au :
Valable
jusqu'au :
Valable

jusqu'au :

00/00/00

Page 11

La Ville de Thurso invite toutes les personnes intéressées à soumettre
une proposition pour l’exploitation de la cantine de l’Aréna Guy Lafleur ou le
fonctionnement d’une concession pour la saison 2017-2018 (septembre à mars).
Pour plus d’informations sur les conditions et autres modalités, pour obtenir le
formulaire ou visiter les lieux, veuillez communiquer avec M. Hugo Blais, adjoint au
directeur et responsable des loisirs, au 819-985-2000 poste 2904 ou par courriel à :
loisirs.thurso@mrcpapineau.com
L’équipe de Gazifère Outaouais est venue faire des
représentations auprès du conseil municipal et des
gens d’affaires, au mois de mai, afin de présenter
son projet de raccordement de réseau vers Thurso.
L’arrivée du gaz naturel est un enjeu important pour
la municipalité. Le secteur industriel l’attend depuis
un moment puisque le gaz naturel est actuellement
l’un des choix énergétiques les plus abordables en
matière de chauffage.
Dès que ce service sera en vigueur, nous aurons
l’atout qui manquait à la gamme des services offerts
dans le parc industriel, ce qui donnera un avantage
aux entreprises qui souhaiteraient s’y établir.
Gazifère a visité plusieurs foyers de la municipalité
afin de sonder l’intérêt des citoyens de se raccorder
au réseau car pour le secteur résidentiel plusieurs
services s’offrent à nous.
Si vous désirez en savoir davantage sur cette
source d’énergie, Gazifère a mis en ligne un
sondage à l’attention des résidents de Thurso que
vous pouvez consulter à: http://www.gazifere.com

OBLIGATOIRE
Inscrivez-vous au Dossier Citoyen
Rendez-vous sur le site internet
ville.thurso.qc.ca à l’onglet « services en lignes »
Pour toutes les activités de loisir, vous devez obligatoirement
posséder un DOSSIER CITOYEN sur notre plateforme VOILÀ!

A l’agenda
Caméras de surveillance
dans
les parcs municipaux
161 rue Galipeau
Thurso (Québec) J0X 3B0

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
Avis d’ébullition………...poste 8135
Télécopieur .….……..819-985-0134

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
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

Tout méfait occasionnant des coûts sera
facturé au fautif et/ou à ses parents

---------------La St-Jean
par le Club Optimiste
derrière école Ste-Famille
Vendredi 23 juin 15 h
---------------

Soirée d’écriture pour les
bourses d’étude du
Club Optimiste de Thurso

Cette activité s’adresse aux élèves de
Thurso et Lochaber qui viennent de terminer
leur secondaire et qui poursuivent leurs
études en septembre 2017.
Les étudiants intéressés doivent composer
un court texte pour se présenter et expliquer
leur projet de carrière. L'écriture se fera le
lundi 17 juillet à 18 h 30 au local Optimiste.

Lundi 17 juillet
Au Local du Club Optimiste de Thurso
341 rue Victoria
Pour information, communiquez avec
Stéphanie Braney au 819-985-0579

Festival
Thurso en Musique
du mercredi 5 juillet
au dimanche 9 juillet
derrière l’aréna
613-898-0384
-------------Tournoi de pêche
de l’hôtel Lafontaine
Samedi 12 août
819-985-0888
-------------Épluchette de blé d’inde
organisée par les
Chevaliers de Colomb
Samedi 19 août
819-985-2883
--------------Clinique de sang
Héma-Québec
Mardi 22 août
de 13 h 30 à 19 h 30
Unité mobile dans la
cour de l’hôtel de ville
---------------

