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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,
En premier lieu, je tiens à
souligner les efforts et la
coopération de la
communauté thursolienne
HEURES D’OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE

en lien avec les mesures

Avant-midi

Après-midi

gouvernementales pour la

Lundi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

COVID-19. C’est ensemble,

Mardi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

en prenant chacun nos

Mercredi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

responsabilités, que nous

Jeudi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

passerons à travers cette

Vendredi

8 h à 12 h

Fermé

difficile période.

Dans un autre ordre
d’idées, les travaux en
cours sur la rue Galipeau
sud se termineront dans les
prochaines semaines, ce qui
Les bureaux administratifs
à l’hôtel de ville
et le garage municipal
seront fermés pour la JOURNÉE
NATIONALE DES PATRIOTES

viendra terminer cet
investissement de la
municipalité de près de
2 millions de dollars.

Le lundi 18 mai

La Ville travaille à mettre
en place les mesures
nécessaires afin d’ouvrir
pour la période estivale les
parcs et espaces verts, tout
Prochaine séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
8 JUIN à 18 H
PAR VISIOCONFÉRENCE
(sans public)

en respectant les directives
de la Santé publique.

C’est avec plaisir que je
vous annonce l’arrivée de
monsieur Jasmin Gibeau
dans l’équipe municipale.
Il occupe depuis le 4 mai

dernier la fonction de
secrétaire-trésorier et
directeur général. Pour
lui, c’est un honneur de
venir travailler dans sa
ville natale et d’avoir
l’opportunité de travailler
en collaboration avec
l’ensemble des employés
municipaux. Monsieur
Gibeau a à cœur comme
priorité le maintien et la
bonification des services
aux citoyens.
Bon printemps à tous !
Benoit Lauzon
Maire
Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue
à monsieur Jasmin Gibeau !
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

font
relâches

Le maire reprendra ses
rencontres
EN OCTOBRE

BILLET DE VOTRE CONSEILLÈRE HÉLÈNE LAPRADE, siège # 5

La COVID-19 est arrivée par surprise en mars dernier. Nos vies ont été
chamboulées; confinement pour les aînés, respect de 2 mètres de distanciation en
public, lavage des mains fréquent, etc. Quelle leçon devons-nous apprendre de
cette pandémie si mortelle ?
Étant une des membres de la commission de la Qualité de vie, nous avons vu
tous nos projets de cet été mis en suspens (jusqu’à nouvel ordre).
Je suis la représentante de la bibliothèque de Thurso. Comme vous le savez, la bibliothèque est
fermée au public à cause de la pandémie. Cependant, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais vous offre la
possibilité de s’abonner gratuitement en ligne à partir du site www.reseaubibliooutaouais.qc.ca. Par
la suite, vous avez accès à toutes les ressources numériques, dont plus de 10,000 livres numériques,
5 400 revues numériques, etc. Ce service en ligne saura certainement vous plaire. De plus, nous
sommes à revoir la trousse pour le nouveau-né qui est offert par le Réseau BIBLIO.
Au plaisir de se revoir bientôt, avec deux mètres de distanciation, mais en pleine santé !

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
Les feux à ciel ouvert sont strictement interdits
à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité
Est considéré comme feu à ciel ouvert, tout feu brûlant sans pareétincelles et/ou directement au sol qui pourrait se propager librement
à toutes matières combustibles.
Les foyers qu’on peut se procurer dans les quincailleries permettent une protection,
car ils respectent les normes. Ce sont des appareils munis d'un pare-étincelles conçus
avec des spécifications techniques visant à réduire les risques de propagation d'un
incendie.
Pour se conformer à la réglementation municipale, le foyer extérieur
muni d’une grille pare-étincelles doit être installé à un minimum de
5 mètres d’une ligne de propriété, d’un bâtiment, d’une corde ou
entrepôt de bois ou d’un réservoir de matières combustibles.
Aucune installation en cour avant n’est autorisée.
Le non-respect de ces règles peut conduire à des contraventions.
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PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES
C’est le temps de faire le 2e versement du compte de taxes (15 mai). Comment faire ? Étant donné que
l’accès au public est fermé à l’hôtel de ville, voici des façons de faire un paiement:
• Chèque par la poste (à l’ordre de la « Ville de Thurso)
• Paiement par Accès-D (caisse Desjardins) ou tout autre institution bancaire (le numéro de référence est
le # matricule inscrit sur votre facture, seulement les chiffres)
• Paiement au guichet automatique, si une facture pour le paiement des taxes a déjà été créée dans votre
compte
• Appeler votre institution financière qui peut vous aider pour le paiement en ligne
PERMIS DE RÉNOVATION
Le printemps amène son lot de rénovations ! Voici des façons d’obtenir votre autorisation pour débuter
les travaux:
• Par téléphone au 819-985-2000 poste 2905 (M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment)
• Par courriel à inspecteur@villethurso.ca
• En ligne dans votre dossier citoyen Voilà!
Vous pouvez faire le paiement en postant un chèque ou par virement Intérac en appelant préalablement à
la municipalité au 819-985-2000 poste 2906 ou 2907.
Dorénavant, le service d’urbanisme procédera différemment pour délivrer des permis. Vous devez
obligatoirement téléphoner au 819-985-2000 poste 2905 ou par courriel à inspecteur@villethurso.ca pour
décrire le plus précisément possible les travaux à faire, la valeur des travaux et le temps requis pour les
faire, en n’oubliant pas de laisser vos coordonnées (# téléphone et/ou courriel) pour vous rejoindre.
L’inspecteur vous contactera dans les 48 heures, les jours ouvrables.
L’option des demandes en ligne est toujours disponible.

Parlons des avis répétitifs
La capsule du mois de mars expliquait les façons qui sont proposées par la ville pour tenter de vous
joindre ainsi que les différents types de lettres qui peuvent être envoyées en cas
d’infraction. Dans cette capsule, nous vous informons qu’il pourrait en être autrement
pour les abonnés aux avis répétitifs…
Les premiers abonnés visés seront ceux qui ne respectent pas, année après année, la date
limite pour démonter en entier (toile et structures) leur abri d’auto avant le premier mai.
Les structures non défaites en entier ou cachées dans la cour seront surveillées de très près. Monsieur Têtu
Les contrevenants s’exposeront, à la suite d’un seul avis (final), à une contravention*
minimale de 500 $ (1000 $ pour une personne morale) de la cour municipale.
Les deuxièmes abonnés visés seront ceux qui, chaque année, attendent systématiquement un ou deux
avis d’infractions avant de couper leur gazon. Aux propriétaires de maison, de logement, de commerce,
d’entreprise, de terrain vacant ou d’édifice inoccupé, il vous est fortement recommandé de faire un suivi
plus serré de vos propriétés. Les contrevenants s’exposeront, à la suite d’un seul avis (final), à une
contravention* minimale de 200 $ (500 $ pour une personne morale) de la cour municipale. Nous vous
signalons qu’une tonte bâclée (expédiée sans soin) peut aussi être passible d’une amende. Il en va de
même pour le gazon projeté sur les voies publiques ou trottoirs.
*Attention! Ces contraventions peuvent devenir cumulatives en fonction du nombre de jours que dure
l’infraction. En cas de récidive les amendes doublent.
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La collecte des encombrants a lieu les 19-20-21 mai. Ils doivent être placés SUR votre terrain, en bordure de la rue le
lundi 18 mai.
Accepté : Meubles, électroménagers, matelas, pneus (sans les jantes)
La Ville de Thurso sera responsable pour le ramassage des branches de moins de 4 pouces de diamètre et d'une
longueur de 4 pieds.
Les tapis et toiles de piscine doivent être coupés en section afin de respecter le poids limite pour les employés éboueurs.
Refusé : Débris et matériaux de construction et de rénovation, matériaux en vrac (bois, roc, pierre, terre, béton, asphalte,
etc.) Ceux-ci doivent être acheminés dans un écocentre. Aucun déchet domestique dangereux.

Mercredi 20 mai de 7 h à 17 h au garage municipal, 80 rue des Pins
Des mesures préventives plus strictes seront appliquées pour protéger nos travailleurs.
Merci de vous conformer aux consignes !
Vous devez disposer de vos déchets domestiques dangereux en vous présentant dans la cour arrière
du garage municipal, situé au 80 rue Des Pins, le mercredi 20 mai entre 7 h et 17 h . Il s’agit des
résidus de nombreux produits dangereux à usage domestique courant comme les huiles usées,
filtres, peintures, batteries, solvants, pesticides, produits de nettoyage acides ou caustiques,
médicaments, piles sèches, colles, etc.
(Tous ces produits ne sont pas acceptés dans vos poubelles )

Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge par le
programme « Recycler mes électroniques » de l’ARPE-Québec.
Déposez vos ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, téléphone, console
vidéo, etc., au garage municipal le mercredi 20 mai entre 7 h et 17 h
https://wwww.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/

Avec les opérations de rinçage des conduites d’aqueduc qui
débuteront le lundi 25 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.

Problème de moufettes: Michel Boucher 819-210-9840
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Journée de distribution de fleurs
MARDI 2 JUIN - DE 18 H À 19 H 30
Dans le stationnement de l’hôtel de ville
La Commission de la Qualité de vie est heureuse de poursuivre sa journée de distribution de
fleurs pour lancer la saison estivale. Nous remettrons gratuitement une boîte de fleurs aux
125 premiers inscrits.
L’équipe qui vous accueillera dans le stationnement de l’hôtel de ville procédera à votre inscription
et vous remettra une caissette de fleurs.
Des mesures spéciales de distanciation seront appliquées. Les citoyens devront demeurer dans
leur véhicule.
Merci pour votre collaboration.
Limite d’une caissette par personne ou adresse.
En raison de la pandémie, le Gouvernement du Québec annonce que les quelque 700 000 arbres
qui devaient être distribués dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts seront plutôt mis en terre
dans différents lieux propices à la plantation.
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Date du tirage: 3 juin 2020 à 11h (en live sur la page Facebook du club)
Puisque la jeunesse leur tient à cœur, le club Optimiste de
Thurso a revu sa formule de sécurité sur roue. Il n'y aura pas
de parade, mais ils feront tout de même les tirages comme prévu et
livreront, sans contact, les vélos aux gagnants et une petite surprise à
tous les jeunes inscrits.
Ce concours s'adresse aux enfants de 0 à 12 ans qui habitent à Thurso
et à Lochaber.

Date limite d'inscription: 25 mai 2020
Pour remplir le formulaire d'inscription, consultez la page Facebook du Club Optimiste de
Thurso

Depuis le 1er mai
les abris d’auto et
autres types d’abris
ne sont pas permis.
AUCUNE EXCEPTION

LE RÈGLEMENT SUR
L’UTILISATION EXTÉRIEURE DE
L’EAU SERA EN VIGUEUR
EN JUIN - JUILLET - AOÛT
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.
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DÉCISION EN SUSPENS
La Ville de Thurso est présentement en attente de
directives claires qu’émettront le gouvernement provincial et la Santé publique. Lorsque
les directives gouvernementales seront émises, la municipalité pourra rapidement se
positionner face à celles-ci et prendre les décisions qui s’imposent pour l’organisation d’un
camp de jour avec restrictions.
Donc, la période d'inscription normalement prévue en avril-mai est pour l’instant reportée.
Les directives pour les inscriptions seront mises à jour dans les prochains jours.

L’accès des bureaux à l’hôtel de ville demeure fermé au moins jusqu’au
31 mai. Le personnel est présent aux heures habituelles de bureau pour
répondre à vos appels téléphoniques et courriels.
Les dirigeants de la municipalité travaillent présentement à mettre en
place des règles de sécurité afin de vous accueillir en personne le plus
rapidement possible.

La « 148 en Folie » est annulée cette année pour des
raisons évidentes.
Les ventes de garage sont interdites sur le territoire
de la municipalité, jusqu’à avis contraire.

Les parcs avec modules de jeux sont fermés
Les aires de repos près du centre communautaire et devant le
stationnement de l’église sont accessibles en respectant la
distanciation sociale de 2 mètres

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
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
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, maire
suppléant
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

