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Le Service des Incendies 
compte maintenant huit 
nouveaux pompiers.  Nous 
sommes heureux de vous 
accueillir. 
 

Je vous invite à venir me 
rencontrer à la soirée 
d’information que je 
tiendrai mardi le 19 juin à 
18 h 30 à l’hôtel de ville. 
 

Cette rencontre citoyenne 
portera sur des sujets qui 
vous tiennent à cœur.  En 
effet, plusieurs d’entre 
vous se questionnent sur 
des enjeux importants tels 
que les logements pour 
aînés, la halte routière, le 
gaz naturel…  Je vous 
attends en grand nombre 
et je répondrai à toutes 
vos questions. 
 

Par ailleurs, je vous 
souhaite un bel été ! 
  

 
                                             

Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
Le printemps a apporté son 
lot de nouveauté à la Ville 
de Thurso.  Vous avez peut-
être remarqué qu’il y a de  
nouvelles personnes au 
service de la municipalité. 
 

À l’hôtel de ville nous avons 
accueilli une stagiaire en 
technique de documentation.  
Il s’agit de Myriam 
Thauvette qui nous donne 
un coup de main pour la 
gestion des documents et 
des archives. 
 

Au garage municipal, il y a 
trois nouveaux employés 
pour l’été.  Messieurs 
Sylvain Lavoie, Eric Lacroix 
et Stéphane Roy travaillent 
avec les cols bleus. 
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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 les congé  fériés 

l’hôtel de ville  

et 

le garage municipal 

seront fermés  

Lundi 25 juin 

Lundi 2 juillet 

Lundi 6 août 

 

  Prochaines séances  

du Conseil municipal  

lundi  9 juillet  

Lundi 13 août 

DÉCHETS 
Toutes les semaines 

Le JEUDI 

RECYCLAGE 
aux 2 vendredis 

21 juin 

28 juin 

5 juillet 

12 juillet 

19 juillet 

26 juillet 

2 août 

9 août 

16 août 

15 juin 

29 juin 

13 juillet 

27 juillet 

10 août 
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Les 

SAMEDIS 

       du MAIRE 

  Les samedis du maire font 

relâche de juin à septembre.   

De retour en octobre. 

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLER JEAN LANTHIER, siège # 2 

Bonjour à tous, 
 

Suite aux élections municipales de l’automne dernier et la réorganisation des 
diverses commissions municipales, voici  mes principales responsabilités au sein 
du conseil 
 

 Président de la Commission de la qualité de vie 

 Membre de la Commission des services administratifs 

 Membre du Comité consultatif d'urbanisme 

 Membre du Service de développement économique 

 Représentant de la municipalité auprès de l'OMH 

 Représentant de la municipalité auprès de la MRC de Papineau 
 

Je tiens à vous informer qu'il y a 2 belles activités prochainement, soit : la fête de la St-Jean qui sera 
le samedi 23 juin et le Festival Thurso en Musique qui se déroulera du 4 au 8 juillet.  Il y a une nouveauté 
cette année au festival:  le mercredi 4 juillet sera une journée portes ouvertes avec des activités durant 
l'après-midi, suivi de musique pour la soirée. J'espère bien vous y voir en très grand nombre. 
 

Je vous souhaite un bel été ! 

L’arrivée du soleil et du beau temps nous rapporte chaque année son lot de mauvaises herbes. 
 

Pour contrôler la prolifération de celles qui poussent entre la rue et la bordure ou le trottoir de ciment 

devant votre maison, il existe un moyen écologique pour les éradiquer. 
 

Il suffit de préparer un désherbant naturel et biologique avec de l’eau, du vinaigre 

et du sel. La recette et le dosage idéal sont : 

Cinq (5) litres d’eau, un (1) kilo de sel iodé, deux cents (200) millilitres de 

vinaigre blanc. 

Arrosez de ce mélange les mauvaises herbes, laissez agir et lorsque la végétation 

commencera à jaunir et à faner, il vous suffira de l’arracher. 
 

Répétez l’opération au besoin, car il se peut que des petites racines aient survécu 

et fassent renaître une repousse. 
 

Avec un peu de patience, vous en viendrez à bout!  Bon été! 
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UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE 
 

Tel que prescrit par le règlement No 22-1988, l’utilisation de l’eau pour 
fins d’arrosage est défendue à l’exception des périodes suivantes (incluant 
le lavage des autos et des entrées): 

ENTRE 19 H ET 22 H LES JOURS SUIVANTS: 
a) numéro civique pair:  mardi, jeudi, samedi 
b) numéro civique impair: mercredi, vendredi, dimanche 
c) Sans numéro / non-résident: mardi, vendredi, dimanche 

 

Des permis peuvent être émis, sans frais, pour l’arrosage de nouvelles pelouses. 

À la dernière séance du conseil municipal, une 

résolution fut adoptée en regard de la sécurité des 

écoliers de l’école primaire Maria-Goretti.  Malgré les 

conseils de sécurité répétés à maintes reprises de 

respecter la signalisation de non-stationnement sur la 

rue Alexandre, la problématique persiste. 

 
Il faut donc faire des travaux majeurs, d’ici quelques mois, pour créer une avancée de trottoir, ce 

qui empêchera les automobilistes de se stationner où il était interdit de s’arrêter. 

La collaboration de chacun est essentielle pour éviter des accidents regrettables. 
 

La sécurité routière, c’est l’affaire de tous ! 

BARBECUE: MODE D’EMPLOI 
 

L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air !  Cependant, bien que le barbecue 
au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir comment l’utiliser, l’entretenir et 
l’entreposer.  En effet, l’appareil de cuisson et son combustible comportent des risques de blessures, d’explosion et 
d’incendie. 
 

Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire:  à l’extérieur dans un endroit bien aéré, installé sur une 
surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu, à une distance de dégagement sécuritaire par 
rapport à tout objet ou matière combustible. 
 

Un appareil propre et bien raccordé:  effectuez un test d’étanchéité des conduits et raccords avec de l’eau 
savonneuse, nettoyez et vérifiez tous les brûleurs et conduits d’alimentation, assurez-vous qu’il n’y a pas 
d’accumulation de graisse susceptible de s’enflammer. 

MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES 

Plusieurs nouveaux visages se sont joints à l’équipe de notre brigade de pompiers.  Nous 
souhaitons la bienvenue à : 
 Simon Daneault Yann Laplante 
 Jean-Philippe Morency Francis Prévost 
 Jonathan Rivard Philippe Boivin 
 André Bédard Samuel  Landriault-Paquette 
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NOUVEAUTÉ 

2018 

 

L’Équipe du 

Festival tente de 

séduire les 

résidents de 

Thurso (preuve 

de résidence) afin 

de leur faire 

découvrir ce qui 

se passe chez-

nous. 
 

Vous êtes invités 

gratuitement 

sur le site du 

festival pour les 

activités du 

mercredi.  
 

Venez visiter les 

kiosques présents.  

Vous y dénicherez 

sûrement des 

articles intéressants. 
 

En après-midi, il y 

aura de l’animation 

autant pour les 

festivaliers que les 

Thursoliens (ex : 

Tournoi de baseball 

poche). 

Dès 19 h, il y aura 

de la musique avec 

« Sing House 

Studio » sous le 

chapiteau.  

Apportez vos 

chaises.   

Info :  
Daniel Boileau 

613-898-0384 
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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, 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.

 TOUS LES MERCREDIS 

Du 18 juillet au 22 août 

de 9 h 30 à 11 h 

AU PARC MICHEL-GIROUX 
GRATUIT 

 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 

Pour une deuxième année, les élèves de 

l’école primaire ont expérimenté le golf 

grâce à une activité parascolaire 

organisée conjointement par l’école 

Maria-Goretti , le club de golf de 

Thurso et la Ville de Thurso. Pour 

débuter, il y a des ateliers 

d’apprentissage en gymnase, 24 élèves 

se sont exercés sur le terrain de golf de 

Thurso pour parfaire leur élan.. 

C A M P  D E  G O L F  J U N I O R  

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, 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 
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Que faire à l’été en cas de pluie ? 
Saviez-vous que grâce à un partenariat avec 
différents musées de la région, les membres de 
la bibliothèque peuvent emprunter les cartes 
musées afin de découvrir gratuitement les 

attraits de ces musées.   
 

Informations à la bibliothèque 819-985-2000 

poste 2955  
 

Consultez la liste des 27 musées ou centres 
d’interprétation sur le site du réseau biblio de 

l’Outaouais 

Retour de la patrouille à vélo 
 

Le programme de cadets de la Sûreté du Québec reprend du service à Thurso en juin.  Outre 

les patrouilles dans les rues, les quartiers et les parcs, les cadets feront la tournée des 

commerçants.  Ils font également de la sensibilisation auprès des jeunes. 

 

Si vous souhaitez vous entretenir avec eux, leur signaler un évènement ou adresser une requête, 

vous pouvez les joindre en laissant un message téléphonique dans leur boite vocale au 

819-985-2000 poste 2928 
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La Coop d’initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) de Thurso, anciennement 

“CJS”, reprendra ses activités pour une troisième saison consécutive et offrira 

une grande variété de services aux citoyens. Ce projet est appuyé par le Salon 

des jeunes de Thurso. La CIEC permettra donc à une quinzaine de jeunes 

d’acquérir de l’expérience de travail ainsi que d’être initié au monde coopératif.  

 
Services disponibles : Entretien paysager, entretien ménager, gardiennage, 

promenade de chien, lavage d’auto intérieur/extérieur, et beaucoup plus! 

 

Gabriel Vallée et Jean-Christophe Beaulieu, coordonnateurs CIEC 

courriel:  ciecthurso@gmail.com          téléphone:  819-985-0111  

Un jeune Thursolien a vécu une belle 

expérience à Shawinigan lors du 

repêchage de la LHJMQ au début du 

mois de juin. 

En effet, Xavier Raby a été 

sélectionné par les Rampart de Québec 

à la 10e ronde.   

Le jeune défenseur s’est présenté sur 

la scène afin d’enfiler son chandail  

devant une vingtaine de membres de sa 

famille. 

Nous souhaitons à Xavier bon succès 

pour son camp d’entrainement.  

 

Xavier en 

présence de 

l’entraineur 

Patrick Roy 

La ride  

du village 

POUR LES 

ADEPTES 

DE MOTO 

La tournée en moto « La ride du 
village » sillonne la région depuis 
maintenant 10 ans. Le samedi 14 juillet 
prochain, le convoi de motocyclistes 
partira du restaurant Maxime à 10 h 
pour sa randonnée annuelle.  Les 
motocyclistes iront dîner à La Cage aux 
Sports de St-Jovite.  
 

Le coût de l’inscription est de 10 $ / 
personne; le montant récolté sera remis 
à une cause.  
 

Commandez vos T-shirts à l’hôtel 
Lafontaine.   
 

 
Informations 
et 
inscriptions :  
Marc Denis  
819-985-3380 
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Vous cherchez  
un logement HLM  
à Thurso?  

 
 

 

*** Vous devez répondre aux critères d’inscription du règlement  

sur l’attribution des logements à loyer modique. *** 

Contactez-nous au 819-568-0033 poste 552 

Pour plus d’information, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :  

meunier.m@omhgatineau.qc.ca 

Logement famille 3 chambres à coucher Loyer subventionné 
(25 % du revenu brut) 

 

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 » 

 

Cette plateforme web vous permet de: 
 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 
 Faire des demandes de permis et le suivi des demandes 
 Visionner le calendrier municipal 
 Des nouvelles 
 Et plus… 
 

mailto:meunier.m@omhgatineau.qc.ca


     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 
 
Télécopieur .….……..819-985-0134 

 
 

 

 

Courriels 
 

ville.thurso@mrcpapineau.com 

 
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 

Retrouvez-nous sur le  Web 

www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

 

A l’agenda 

 - - - - - - - - -  - - - - - 

 

La St-Jean 

par le Club Optimiste 

derrière école Ste-Famille 

Samedi 23 juin 15 h 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

Festival  

Thurso en Musique 

du mercredi 4 juillet 

au dimanche 8 juillet 

derrière l’aréna 

613-898-0384 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

La Ride du Village 

Samedi 14 juillet 

Départ à 10 h 

du restaurant Maxime 

819-985-3380 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Tournoi de pêche  

de l’hôtel Lafontaine 
Samedi 11 août 

819-985-0888 
 

- - - - - - - - - - - - - -  

 
Épluchette de blé d’inde 

organisée par les 

Chevaliers de Colomb 

Samedi 18 août  

819-985-2883 

Horaire d’été au  
Salon des jeunes 

 
Lundi au Vendredi  

de 10 h à 17h  

Camp de jour 
 

Les inscriptions du Camp de 
jour vont bon train.  À ce jour, 
nous comptons 114 enfants 
qui se présenteront au Camp 

le 25 juin. 
Ils participeront à 5 sorties en 

autobus.  Pour choisir et 
payer les sorties, les parents 

ont jusqu’au 22 juin.   


