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Chères Citoyennes,

sera présent lors du souper du

Chers Citoyens,

29 juin qui se tiendra sous un
immense chapiteau derrière

Le mois de mars marque
l’arrivée du printemps et cette
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

invitation afin de venir saluer
année même si nous avons
les compétiteurs qui viendront
encore passablement de neige,
d’un peu partout au Québec.
il sera le bienvenu, car avec les
mélanges de précipitation
Je termine en vous
jumelés à la grande

Les jeudis
aux 2 semaines

28 MARS
11 AVRIL

Les vendredis
aux 2 semaines

22 MARS
5 AVRIL

mentionnant que la Régie de

accumulation de neige, l’hiver l’énergie a donné son accord
a été long et assez difficile pour pour le projet de gaz naturel à
plusieurs d’entre nous.
Thurso. Les travaux devraient
Autre sujet : le Conseil est très
heureux de la création du

Prochaine séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
8 AVRIL À 19 H

l’aréna. Guy a accepté mon

débuter dès ce printemps et
vont s’échelonner sur une

période d’environ un an afin
nouveau « Festival rires Petite- de pouvoir alimenter notre
Nation», un évènement
municipalité en gaz naturel. Je
d’envergure avec une
suis très heureux que ce projet
programmation de grande
se concrétise enfin, car c’est un
qualité qui saura, j’en suis
grand besoin pour la survie de
certain, plaire à la
nos industries et surtout pour
communauté thursolienne. Je
appuyer notre développement
tiens à remercier les
futur.
promoteurs, Yan Proulx et
Isabelle Millette, d’avoir choisi Votre conseil continue son
de s’établir à Thurso avec leur

travail afin d’avoir une

festival. Vous avez toute
l’information sur cet
évènement à l’intérieur du
Thurso-lien.

amélioration constante de la
qualité de vie en s’assurant
d’un développement
harmonieux qui se base sur
une richesse sociale et

De plus, l’été sera très animé
avec la compétition
provinciale des pompiers qui
débarque chez nous à la fin
juin, avec comme invité
d’honneur M. Guy Lafleur qui

économique qui répond à vos
besoins comme milieu de vie.
Salutations à tous et bon début
de printemps !!!!
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

de 9 h à 11 h
13 AVRIL

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

BILLET DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
par Michael Benedict, Président
La commission est responsable des dossiers de la police, des incendies, de la
circulation et des mesures d’urgence. Elle est composée des membres suivants:

Jacques Legault, directeur du Service des incendies

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs

Jean Lanthier, conseiller

Jason Carrière, conseiller (compétition provinciale des pompiers)

Michael Benedict, conseiller, président de la Commission
Nous travaillons présentement les dossiers suivants :

La mise à jour du plan de sécurité civile tel que requis par la loi. Ce plan est un
outil essentiel afin de s’assurer que la ville est prête à faire face à un sinistre;

Suite aux résultats du sondage à l’ intention des citoyens, la commission est
mandatée pour élaborer un rapport sur les mesures de mitigation de la vitesse
sur le territoire de la ville;

Préparation de la compétition des pompiers
Je vous invite en grand nombre à venir encourager notre brigade lors de la
27e compétition provinciale des pompiers qui se déroulera du 28 au 30 juin 2019 sur
le site de l’aréna Guy Lafleur. Je tiens à féliciter Jason Carrière et son équipe pour le
travail exceptionnel pour l’organisation de cet évènement.
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Lors de la dernière séance du Conseil municipal le 11 mars, une résolution a été adoptée pour
permettre l’affichage d’un poste d’employé temporaire au Service des travaux publics.
OFFRE D’EMPLOI—EMPLOYÉ TEMPORAIRE—TRAVAUX PUBLICS
RESPONSABILITÉS:
Sous la supervision du contremaître, exécuter des travaux manuels d’entretien des propriétés de la
municipalité (services municipaux, bâtiments, terrains, etc.).

EXIGENCES:






Excellente connaissance de la langue française
Bonne connaissance de la langue anglaise (atout)
Apte à exécuter des travaux manuels et physiques
Permis de conduire valide classe 3
Résident(e) de Thurso

CONDITIONS DE TRAVAIL



Le salaire sera établi selon la convention collective en vigueur
Entrée en fonction au printemps 2019: sur appel et/ou remplacement congés de maladie
Exemple horaire de travail: été 20 semaines - 40 heures/semaine
hiver 20 semaines - 16 heures/semaine

DATE LIMITE
Veuillez compléter le formulaire approprié disponible à l’hôtel de ville ou sur notre site internet http://
www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois.htm, accompagné de votre curriculum vitae,

avant le 8 avril 2019.
Par la poste: Direction générale
Ville de Thurso
161, rue Galipeau
Thurso (Qc) J0X 3B0

Par courriel: ville.thurso@mrcpapineau.com
Par télécopieur: 819-985-0134

Toutes les demandes demeurent confidentielles. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront
contactées. La Ville de Thurso souscrit au principe de l’égalité de l’emploi.
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819-985-2000 poste 2905

PARLONS MAISON ET GLAÇONS
Saviez-vous que l’apparition de glaçons peut représenter une sérieuse menace pour votre maison?
Lorsque la neige de votre toit de maison se met à fondre, soit par une perte de chaleur ou le retour du doux
temps, cela produit une quantité non négligeable d’eau qui s’écoule naturellement vers le bas.
Au moment où cette eau rencontre la partie non isolée et non chauffée de l’avant-toit de la maison, elle gèle à
nouveau produisant ainsi des glaçons et la formation d’un bloc de glace.
Tel un barrage, ce bloc de glace empêchera l’eau de s’évacuer. Coincée, l’eau retenue par ce barrage finira par
remonter vers son point d’origine.
En l’absence d’une membrane de protection adéquate et d’une bonne
ventilation, elle s’infiltrera à travers les bardeaux provoquant ainsi, au
fil du temps, des dommages aux murs et à la structure du toit.
Pour éviter de tels dommages, soyez toujours attentif aux signes que
vous envoie votre maison :
 présence d’eau provenant des murs, des plafonds ou des
planchers;
 gonflement ou détérioration du gypse;
 apparition de taches noires ou de moisissures;
 intérieur des armoires de cuisine froid et humide;
 condensation derrière les meubles.
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CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
Nous vous présentons deux pompiers qui ont
plusieurs années de service au sein de la Brigade.

MARTIN BOUCHER est pompier depuis juillet 2013
Il est natif de Shédiac au
Nouveau-Brunswick et
demeure à Thurso depuis
6 ans.
Il occupe le poste de
représentant chez Parmalat.
Martin a un « drôle
d’accent ». Ce grand gaillard
est un boute-en-train.

ANDRÉ MCANDREW est pompier depuis février
2015
Il est natif de Buckingham et
réside à Thurso depuis 8 ans.
Il est chef d’équipe aux ventes
chez Wajax.
André est un gars d’équipe
qui a un bon leadership.

Les foyers à l'éthanol sont de plus en
plus utilisés pour créer une
atmosphère chaleureuse. Cependant,
il faut se rappeler que ces appareils
sont décoratifs et ne doivent pas être
utilisés pour chauffer une pièce.
L’éthanol peut produire des vapeurs
inflammables; il ne faut donc jamais
remplir un brûleur encore chaud !
Laissez refroidir l’appareil ou
attendez au moins 15 minutes avant
de remplir le réservoir et, lors de
l’allumage, privilégiez l’utilisation de
longues allumettes ou d’un long
briquet afin de garder un maximum
de distance entre vous et l’appareil.
Enfin, assurez-vous que votre appareil
satisfait aux normes canadiennes.
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CERCLE
DES FERMIÈRES
Tous les mardis de 13 h à 20 h au centre communautaire
5 mars:

sac magasinage, découpage des sacs à pain en plastique en vue du
tissage d’un sac sur le métier
12 mars: sac à lunch et à légumes, découpage du tissu et couture de sacs
19 mars: démonstration de macramé et frivolité
18 H 30 réunion mensuelle des membres
26 mars: confection de sucre à la crème
Bienvenue !
Apportez vos travaux en cours, aide au besoin.

SOUPER/SPECTACLE D’HUMOUR
DU CLUB OPTIMISTE DE THURSO
Au centre communautaire vendredi 5 avril et samedi 6 avril
Ouverture des portes à 17 h 30
Souper à 18 h 30
Quelques places encore disponibles. Pour infos: Mélanie 819-210-0134

Page 8

Le Thurso-Lien

Le maire Benoit Lauzon est
fier de remettre un chèque au
montant de 832 $ pour les
petits déjeuners de l’école
Maria-Goretti suite aux dons
amassés lors du Déjeuner du
maire de janvier
Sur la Photo : Le directeur de l’école M. Stéphane Paquette,
accompagné de Josée Parent du service de garde, ainsi que
trois élèves Romyane, Marianne et Maélie avec le maire
Benoit Lauzon
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Le samedi 13 avril 2019
Centre communautaire
125, rue Bourget
Entrée 12 h 45
Conférence 13 h à 14 h 30
Coût de 5 $/personne
Billets en vente au Dépanneur 10-10,
à l’hôtel de ville et à la bibliothèque

Le Cercle de Fermières Thurso
aura le plaisir d’accueillir quelques
FILLES DU ROY. Tout droit arrivés
du 17e siècle, vous les verrez
dans leur costume de l’époque.
Elles vous raconteront leur vie en terre de
Nouvelle-France. Vous connaîtrez l’histoire de ces
femmes qui étaient pour plusieurs orphelines en
France et qui sont devenues
les Mères de la nation québécoise

Ensuite, il y aura portes ouvertes
Du Cercle de Fermières
Exposition des travaux faits par
Les Fermières et vente artisanale
Informations:
819-985-3244 Jacquelyne Beaupré
BIENVENUE À TOUS !
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Les licences de chien sont obligatoires
20 $ / chien jusqu’au 31 mars
40 $ / chien à partir du 1er avril
À l’hôtel de ville ou site internet SPCA Outaouais

Organisé par le
Club Optimiste de Thurso
Dimanche 14 avril à 13 h
au centre communautaire
125 rue Bourget
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Dans le cadre d’un projet
parascolaire, des étudiants de Thurso de l’école
Sainte-Famille/aux Trois-chemins participent à
des ateliers culinaires qui se déroulent dans la
cuisine du Salon des jeunes. Les apprenants
ont le privilège de recevoir les conseils du chef
Luc Leblanc, qui occupe un poste dans les
cuisines du Château Montebello.
En cuisinant et en goutant, nos petits cuistots
intègrent ainsi les notions d’une saine alimentation,
découvrent de nouveaux aliments et développent
une autonomie alimentaire.
Cette activité est rendue possible grâce à un partenaire du Salon des jeunes de Thurso,
madame Isabelle Baril, et du financement de Cœur des Vallées-en-action
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Portrait de citoyen
Entrevue
Par Nathalie Lauzon
Auteure, Coach professionnel & Artiste
info@nathalielauzon.ca

« Stéphane Paquette - Un grand collaborateur, passionné et à l’écoute »
Par un matin d’hiver ensoleillé, je suis allée rencontrer le directeur de l’École Maria-Goretti à Thurso, Monsieur Stéphane Paquette. Une
aventure un peu intimidante encore une fois, car je ne l’avais jamais rencontré personnellement et je n’avais pas mis les pieds dans un
bureau de directeur d’école depuis bien des années!
Il m’accueille dans son grand bureau sans décoration. Quelques papiers bien rangés. « Un vrai bureau
de directeur! » que je me dis. Puis, à la fin de notre rencontre, j’avais un agréable portrait à vous
présenter! Un homme calme et sympathique. La première partie était disons « plus sérieuse et
professionnelle » et la deuxième « plus relaxe et amicale »! Je comprends. Il a un rôle important à jouer
face à la communauté. Et de mon côté, je voulais aussi présenter l’être humain qu’il est. Alors voici un
double côté de la médaille, un résumé de notre rencontre!
Pouvez-vous me raconter un peu votre parcours?
J’ai grandi et toujours résidé à Thurso, sauf à Gatineau depuis dernièrement. J’étais un élève ici et ma
mère a été professeur ici pendant 38 ans (Cécile Paquette). J’ai poursuivi mes études en enseignement
de l’histoire, puis un diplôme d’études supérieures en gestion d’éducation. Par un concours de
circonstances et d’expériences, j’ai eu l’opportunité de revenir à Thurso et j’en suis très heureux. Je suis
professeur depuis septembre 1991, soit 27 ans maintenant. Je suis Directeur des écoles Maria-Goretti à
Thurso et Sacré-Cœur à Plaisance depuis 6 ans.
Qu’est-ce que vous aimez à Thurso?
Je suis un « gars de la place », les parents des élèves sont des anciens élèves et amis. Je suis chez nous ici.
Pourquoi êtes-vous dans le domaine de l’éducation?
J’aime travailler avec les jeunes, les aider, les voir s’épanouir. L’école est un milieu de vie important pour les enfants et c’est valorisant de
les voir évoluer dans cet environnement. J’ai remarqué plusieurs types de comportements avec les années. Par exemple, quand l’enfant
se désorganise, c’est souvent un appel à l’aide qu’il fait. S’il ressent notre authenticité et que nous sommes à l’écoute, il va s’ouvrir et nous
allons trouver des solutions ensemble. J’aime les écouter et pouvoir les accompagner efficacement.
Quels sont vos plus beaux souvenirs?
J’en ai deux qui me remontent en tête.
Le premier a été lorsque j’étais enseignant à l’École Sainte-Famille en secondaire 1. Nous avions formé un groupe de 4 professeurs pour
un projet spécial collaboratif. Nous amenions les élèves au Parc à Plaisance, nous leur faisions faire du théâtre et se dépasser. Je me
souviens d’un élève qui devenait tout rouge juste à l’idée de dire son nom devant la classe au début de l’année, puis à la fin il avait un rôle
dans la pièce de théâtre! C’était vraiment stimulant, autant pour les élèves que pour les profs.
Le deuxième a été lorsque j’étais enseignant à l’École secondaire Hormidas-Gamelin en secondaire 2. Il y avait eu un gros projet de
compétition de robot dans le volet scientifique. C’était organisé pour la grande région de Montréal et en anglais (et je ne parle pas très bien
en anglais!). Je me suis rallié avec la prof d’anglais, le prof de menuiserie et plusieurs autres intervenants pour que nous puissions
participer et amener les élèves coucher à Montréal pour la compétition. Notre robot avait une commande à distance et plein de trucs
« cool » et devait réaliser certaines tâches pour gagner des points. Et bien devinez quoi? Nous avons remporté la compétition provinciale!
L’engagement des élèves et la collaboration des profs auront été nos clés du succès. Une grande fierté pour les élèves! Un très beau
souvenir pour moi.
Qu’est-ce que vous faites à Thurso pour nos enfants? Quelles sont vos valeurs principales?
J’ai toujours eu une flamme pour la réussite des jeunes et aimé le soutien au comportement positif. Par exemple, récompenser les bons
coups. Nous sommes habitués de punir les enfants lorsqu’ils font quelque chose de pas « correct », alors on doit changer notre façon de
voir les choses un peu. En premier lieu on démontre le bon comportement et par la suite on enseigne les valeurs, par l’exemple. Nous
avons 3 valeurs de base à l’école, le RESPECT, l’ENGAGEMENT, et VIVRE ENSEMBLE.
Nous avons aussi décidé d’appeler les enfants « NOS élèves » au lieu « DES élèves ». C’est un petit changement de vocabulaire qui
favorise l’engagement de tout le personnel de l’école, renforce l’équipe et démontre notre attention aux enfants.
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Je suis très fier de mon personnel. L’école leur appartient. La collaboration est essentielle.
Ensemble nous allons réellement vers la réussite de chaque élève. Un coup de chapeau solide à
mon équipe!
Qu’est-ce que vous aimeriez dire aux parents de vos élèves?
Je réalise que lorsque tout le monde croit fermement que l’enfant peut réussir, il réussira. Par
exemple, si l’ENFANT croit qu’il peut réussir, si ses PARENTS croient en son enfant et croient
que l’école donne la chance à son enfant de réussir, que le PERSONNEL croit en la réussite de
tous les élèves, que la COMMUNAUTÉ élargie (Ville, services sociaux, etc.) y croit aussi, ça
aidera beaucoup! C’est une synergie importante et non négligeable. Ensemble, vers la réussite de
chaque élève, il faut d’abord Y CROIRE.

D’ailleurs j’aimerais prendre cette tribune pour remercier aussi la Ville de Thurso, car ils sont toujours présents et engagés lorsque nous
avons des demandes pour utiliser les installations ou autres. Merci beaucoup de supporter l’École et nos jeunes. C’est grandement
apprécié.
À quoi ressemble votre journée de Directeur?
J’arrive à l’école de Thurso vers 7 h 30, je passe du temps avec la secrétaire pour voir la situation du moment et réagir aux absences du
personnel ou obtenir un briefing rapide sur certains aspects, je fais quelques appels au besoin.
Ensuite je vais faire ma première tournée de l’école, je me tiens au courant, je discute avec les professeurs au passage, je salue nos
élèves. Ensuite je fais de la paperasse, je gère le budget, les ressources humaines, les enjeux scolaires des élèves, les urgences, les
rénovations de l’école, j’ai des réunions au besoin, etc. C’est de la gestion. Puis je refais une autre tournée dans la journée avant mon
départ vers Plaisance dans l’après-midi. Il y a toujours un responsable en mon absence. Je continue souvent en soirée ou les fins de
semaine pour les cas urgents ou des consultations.
Est-ce que les rénovations avancent bien dans l’école?
Les rénovations vont bien depuis 4 ans, le 2e étage est terminé. La prochaine étape sera le corridor, une classe et les salles de bains pour
l’été 2019. Ensuite l’agrandissement prévu devrait être terminé pour septembre 2020.
Que dit votre personnel à votre sujet vous pensez?
Euh… j’imagine qu’ils disent que je suis à leur écoute, que j’aime travailler en équipe et trouver des solutions.
Je pourrais sans doute ajouter que vous êtes bien humble!
Il y a un jouet de bois en haut de votre armoire dans votre bureau, quel est-il?
Ah! Lorsque nous avons fait du ménage dans le sous-sol de l’école, j’ai retrouvé ce camion avec lequel je jouais quand j’étais petit et étais
élève ici à l’école! Je l’ai récupéré en souvenir.
Wow génial! Je vais le prendre en photo.
Je peux vous tutoyer maintenant Monsieur le Directeur?
Oui oui, pas de problème.
Parle-moi de toi un peu comme personne. Quelles sont tes passions dans la vie?
Je suis un grand passionné d’histoire, en particulier la Deuxième Guerre mondiale et le Moyen-Âge. D’ailleurs, un professeur m’avait
transmis cette passion à l’école à l’époque, comme quoi les profs peuvent avoir un impact important et durable dans notre vie!
Cette passion de l’histoire m’a amenée à voyager. Entre autres, un de mes voyages favoris a été en Autriche, Allemagne et République
Tchèque avec mon frère et un ami. Pour un historien, c’était vraiment incroyable! J’ai aussi beaucoup aimé un voyage que j’ai fait en
Californie, de San Francisco à Los Angeles, puis vers le Désert de Dead Valley et le Grand Canyon. Plusieurs anecdotes me reviennent
en tête et me font sourire!
As-tu d’autres passions?
Je dirais le sport, j’ai toujours été un fan de sport. Le hockey, le ski alpin, le ski de fond, la crosse, le ballon-balai, j’ai aussi participé au
Grand Défi Pierre Lavoie en vélo.
Impressionnant. En terminant, quels sont tes petits bonheurs dans la vie?
Le social après le sport! Je suis un gars de groupe. J’aime aussi les randonnées dans le Parc de la Gatineau où il y a les refuges de ski de
fond pour se faire un souper entre amis.
Merci Stéphane, Monsieur le Directeur, de m’avoir ouvert vos deux côtés de la médaille pour apprendre à vous connaître davantage. Ce
fut un réel plaisir!
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Le Journal Les 2 vallées organise cette première édition
du Festival rires Petite-Nation qui aura lieu
du 22 au 24 août sur le territoire de quatre municipalités.
La Ville de Thurso accueillera le site principal de cet
événement. Un immense chapiteau pouvant accueillir
1 500 personnes assises sera érigé près de l’aréna Guy
Lafleur. Une terrasse sera aménagée juste à côté de ce chapiteau.
Afin d’attirer le plus grand nombre de festivaliers, les organisateurs ont fait appel à de
grands noms de l’humour au Québec. Chaque soirée, 4 humoristes monteront sur la
scène afin de dérider les visiteurs. Marc-André Martin-Daoust, propriétaire de
l’Agence Maasck, est le directeur de la programmation de cet événement.
Le tout débutera le jeudi 22 août avec les
humoristes Julien Tremblay et Guy Nantel.
Martin Turgeon
assurera
l’animation de
cette première
soirée.

Phil Brown fera la première partie de ces deux
humoristes qui n’ont plus besoin de présentation.
Julien Tremblay vient d’écouler 75 000 billets de sa
première tournée tandis que les salles de spectacles
sont pleines pour l’humour engagé de Guy Nantel.
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Le chapiteau sera bondé le 23 août pour la visite de
Michel Barrette. L’humoriste, qui est à préparer sa
dernière tournée, viendra raconter ses anecdotes de vie
toujours aussi délirantes. Martin Turgeon sera à
l’animation de cette soirée tandis que Simon Lavergne et
Marko Métivier feront les premières parties.

Le samedi 24 août, l’imitateur André-Philippe Gagnon
renouera avec le public de l’Outaouais pour la première
fois depuis longtemps. En tournée en Europe et au Canada
anglais, l’homme aux 400 voix a extrêmement hâte de
retrouver le public québécois et les organisateurs sont fiers
de l’accueillir pour cette première édition. Christopher
Williams sera l’animateur de cette soirée. Phil Brown et
Dave Morgan assureront les premières parties de cette
soirée.

Des spectacles dans les bars
En plus des grandes soirées d’humour sous le chapiteau à Thurso, les organisateurs
présenteront trois spectacles thématiques dans des établissements en fin de soirée.
L’humoriste originaire de l’Outaouais, Simon Lavergne, sera l’animateur de ces
soirées.
Le 22 août, les amateurs d’humour cru ne voudront pas manquer la soirée
thématique XXX au Bar Chez Mo’ de Papineauville.
Le lendemain, Simon Lavergne accueillera sur la scène du Zouk de Montebello
ses collègues humoristes lors de la Soirée de chez nous.

Le samedi, l’animateur sera accompagné, sur la scène du restaurant La Barque de
Fassett, de ses coups de cœur lors de sa soirée carte blanche.
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Le Club de curling de Thurso vous invite à son
tournoi annuel, La Classique Jules-Biron du
11 au 14 avril. Cette activité est la principale
levée de fond pour notre Club. Vous êtes
intéressé à jouer et vous initier au sport ? Nous
avons une catégorie amateur.
Veuillez inscrire votre équipe dès maintenant!
Coût : 100 $ par équipe (4 joueurs)
2 parties garanties
Date limite d’inscription : 1er avril auprès de Kévin (819) 707-0669
Voici une belle occasion de socialiser et d’échanger. Votre participation est
appréciée et aide grandement le club !
N.B.

Il y a possibilité d’organiser une session de pratique gratuite et d’initiation
pour votre équipe
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C’est la dernière semaine d’activités à l’aréna
Guy Lafleur avant la fermeture de la patinoire.

FERMETURE LE 17 MARS

Le samedi 16 mars, le Club de Patinage artistique de
Thurso organise son spectacle de fin d’année. Nous
souhaitons bonne chance aux jeunes patineuses et
patineurs lors de leurs performances.
En soirée, les familles pourront faire un dernier « tour
de piste » lors du patin libre de 18 h 30 à 20 h.

La saison se termine bientôt à la patinoire
extérieure Euclide-Duguay. Afin de permettre
à la population de profiter au maximum des
infrastructures, nous installerons après la fonte
de la glace des buts pour permettre la pratique
du hockey balle en attendant le retour du beau
temps et l’aménagement du parc de planche à
roulettes.
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Pour des raisons qui sont hors de leur contrôle,
le Comité du Livre désire vous informer que l’édition des
volumes 2 et 3 est reportée en avril.
Une publication ultérieure vous informera de la date et de
l’endroit où vous pourrez vous procurer les volumes
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C’est avec plaisir que nous vous présentons un rapport annuel d'activités des
interventions de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Papineau pour l'année
2018. Nous constatons que le déploiement policier sur
237
notre territoire démontre une présence soutenue; ainsi Nombre de constats
on y retrouve notamment les activités réalisées en lien Stationnement
32
avec les priorités locales, à la sécurité routière, aux
Bon ordre & paix
3
règlements municipaux, aux événements criminels et au
Loi assurance automobile
4
traitement des cartes d’appel.
Nous vous présentons deux tableaux statistiques des
opérations.
Catégorie de l’événement

Total

250

Crime contre la personne

56

Assistance

11

Crime contre la propriété

50

Permis

2

Infraction code criminel

7

Enquête

24

Loi drogues et stupéfiants

15

Événement Régie alcool

11

Infraction loi provinciale

2

Objets perdus

1

Infraction criminelle reliées à la
circulation

12

Interventions policières

42

Interpellation

14

Véhicule retrouvé

3

Infraction immatriculation

34

Conduite et révocation

23

Ceinture de sécurité

19

Facultés affaiblies

1

Visibilité obstruée

1

Arrêt obligatoire

40

Passer sur feu un rouge

5

Téléphone cellulaire

3

Négligence

2

Excédait la vitesse permise

27
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HEURES D’OUVERTURE

L’heure du
conte

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

pour enfants 0-5 ans

 Les LUNDIS de 10 h à 11 h

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

 Aux dates suivantes:
18 mars
1er et 15 avril

 Les enfants doivent être accompagnés d’un parent

Une naissance un livre
Saviez-vous que les usagés de la bibliothèque (membre du Réseau BIBLIO
de l’Outaouais) peuvent bénéficier d’un programme d’initiation à la lecture
pour leur poupon.
Ainsi, abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque et nous lui
commanderons une trousse du parfait bébé-lecteur !
Informez-vous auprès de la responsable de la bibliothèque ou consultez le
site www.reseaubibliooutaouais.com
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SOCCER RAPPEL INSCRIPTION
Quand: Mercredi 20 mars de 18h30 à 20h30
Samedi 23 mars 9h à midi
Lieu : Centre communautaire
Pour informations, communiquez avec M. Alexandre
Guindon par courriel : alexandre495@hotmail.com
ou suivez la page Facebook de Soccer Thurso
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
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LOGEMENT SUBVENTIONNÉ À LOUER À THURSO
Logement complètement rénové
Quatre chambres à coucher (6 et demi)
Maisonnette pour famille
Libre le 1er mars
Loyer subventionné = 25 % du revenu brut
Vous devez répondre aux critères d’inscription du règlement sur
l’attribution des logements à loyer modique

Vous pouvez briser votre bail pour louer un logement
à loyer modique
Contactez-nous au 819-568-0033 poste 552
meunier.m@ohoutaouais.ca
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PROGRAMMATION
SPORTS
&
LOISIRS

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

BILLARD (LIGUE)
18 ans et +
lundi à 19 h
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
ANIMATION:
INFOS:

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:

CLUB DE L’AMICALE
50 ans et +
tous les jeudis de 13 h à 15 h 30
Cartes-dard-baseball poche-etc.
centre communautaire
Solange Larocque 819-985-2670

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

DANSE EN LIGNE
50 ans et +
jeudi 15 h 45 à 16 h 45
centre communautaire
frais applicables (à confirmer)
Club l’Amicale Gaby Blais 819-985-2944
DARD (LIGUE)
18 ans et +
mercredi à 19 h
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883

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:
INSCRIPTION:
INFOS:

MARCHE (CLUB)
tous
mardi 9 h à 10 h 30
centre communautaire
20 $ / saison
Club de Marche Entre Amis
:Marthe Thibaudeau 819-985-3684 ou
Lise Raby 819-985-2135

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

POCHES (LIGUE)
18 ans et +
vendredi à 19 h
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
INFOS:

SALON DES JEUNES « LE SPOT »
8 à 11 ans: 16 h à 17 h 30
12 à 17 ans: 16 h à 21 h
lundi au vendredi
134 rue Alexandre
819-985-0111

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

161 rue Galipeau

Spectacle

Inscription

de patinage artistique

de soccer

Samedi 16 mars

Mercredi 20 mars

à 13 h

18 h 30 à 20 h 30

à l’aréna Guy Lafleur

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
ville.thurso@mrcpapineau.com

Journée de pêche

Inscription

des Chevaliers de Colomb

de soccer

Samedi 23 mars

Samedi 23 mars

à 13 h

9 h à midi

au centre communautaire

au centre communautaire

Souper / spectacle d’humour

Les samedis du maire

du Club Optimiste

Samedi 13 avril

Vendredi 5 avril

9 h à 11 h

Samedi 6 avril

à l’hôtel de ville

au centre communautaire

Benoît Lauzon, Maire
maire.thurso@mrcpapineau.com
Michael Benedict, conseiller #1, président
de la Commission de la sécurité publique
conseil1.thurso@mrcpapineau.com
Jean Lanthier, conseiller #2, représentant
au Conseil des maires de la MRC Papineau
conseil2.thurso@mrcpapineau.com
Jason Carrière, conseiller #3,
Maire suppléant
conseil3.thurso@mrcpapineau.com
Robin Pilon, conseiller #4, président de la
Commission de la qualité de vie
conseil4.thurso@mrcpapineau.com
Hélène Laprade, conseillère #5, représentante
au Réseau Biblio Outaouais
conseil5.thurso@mrcpapineau.com
Mélanie Boyer, conseillère #6, responsable
de la Politique de la famille
conseil6.thurso@mrcpapineau.com

Tournoi de curling

Bingo de Pâques

Classique Jules Biron

par le Club Optimiste

Vendredi 12 avril

Dimanche 14 avril

Samedi 13 avril

à 13 h

Dimanche 14 avril

au centre communautaire

