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PROCHAINE
PARUTION
LE 22 DÉCEMBRE

Dimanche 29 octobre
de midi à 20 h

Dimanche 5 novembre
de 10 h à 20 h

pour tous les bureaux de vote
N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité, car même si
nous vous connaissons, la Loi exige que vous présentiez un
document vous identifiant (carte d’assurance maladie ou permis de
conduire ou passeport canadien ou certificat de statut d’indien ou
carte d’identité des Forces canadiennes). Apportez également votre
carte de rappel pour accélérer le processus de votation.

Sans inscription, pas de vote !
Il faut être un électeur inscrit sur la liste électorale pour exercer votre
droit de vote
Pour inscription, correction ou radiation, présentez-vous à la
Commission de révision:

Jeudi le 19 octobre
9 h à 14 h
17 h à 22 h

Mardi le 24 octobre
9 h à 13 h
16 h à 22 h
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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

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

Prochaines séances
du Conseil municipal

LES LUNDIS
20 novembre à 19 h
11 décembre à 18 h
(adoption budget)
11 décembre à 19 h

J’aimerais vous informer de l’avancement du projet de réfection du
barrage municipal situé sur la rivière Blanche et qui sert d’alimentation en eau potable de la municipalité : les travaux qui représentent un
investissement de plus d’un million
de dollars se déroulent normalement
et devraient être terminés le mois
prochain.
En ce qui concerne la piste cyclable
de la rue Galipeau, cette réalisation a
été faite suite à une demande
citoyenne dans le cadre du sondage
en lien avec le Grand Forum Citoyen
de 2015 où plus de 97 % des répondants affirmaient que les investissements sur la mobilité dans la ville de
Thurso étaient exclusivement basés
sur l’automobile. Ce rapport démontrait également que le déplacement
actif (à pied ou à vélo) était difficile
à cause des trottoirs en pente près
des entrées charretières résidentielles
et le manque de sécurité sur la rue
Galipeau pour les vélos et quadrimoteurs.
Le conseil a donc demandé une étude
spatiale de la ville afin de voir les
possibilités d’amélioration favorisant
les déplacements de façon adéquate
et sécuritaire. L’implantation originale de la piste cyclable comportait
des lacunes et fut corrigée rapide-

DÉCHETS
aux 2 jeudis

26 octobre
9 novembre
23 novembre
7 décembre

ment. Sachez que je suis à l’écoute
de vos doléances concernant les inconvénients que peut causer cette
infrastructure. À mon avis, le plus
grand désagrément présentement
demeure le non-stationnement sur la
rue Galipeau. Je proposerai à la prochaine séance du conseil d’autoriser
le stationnement entre le 15 novembre et le 15 avril sur certains
tronçons de la rue Galipeau.
Finalement, il était impossible de
mettre la piste cyclable sur un côté
seulement sans la délimiter par une
bande de gazon ou une bordure de
ciment puisque la largeur de la rue
Galipeau ainsi que les normes du ministère du Transport en sécurité routière ne le permettaient pas. Je constate que l’adaptation à cette infrastructure n’est pas toujours facile,
mais soyez assurés que nous travaillons sans relâche pour trouver des
solutions d’amélioration sans jamais
diminuer la sécurité.
Je termine avec le fait qu’il y aura
des élections municipales sur deux
sièges à Thurso le 5 novembre prochain. Les candidats mettent beaucoup d’effort et de travail dans leur
campagne électorale et la meilleure
façon de saluer leur engagement
c’est d’utiliser votre droit de vote.
Vous avez à l’intérieur de votre bulletin municipal toute l’information
concernant cette élection…
Donc le 5 novembre… Je vote !!
Bon automne à tous !!

RECYCLAGE
aux 2 vendredis
20 octobre
3 novembre
17 novembre
1 décembre

Cueillettes
feuilles et
résidus
de jardin
les jeudis
19 octobre
2 novembre
16 novembre
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

de 9 h à 11 h
11 novembre
9 décembre

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

Les abris d’autos temporaires (style Tempo) peuvent
être installés maintenant. L’abri doit être dans l’allée
(entrée de cour) ou dans une case de stationnement.
Les distances à respecter sont:

Marge de recul avant de 1,50 mètre

Marge latérale et arrière de 0,75 mètre

À 1,5 mètre d’une borne-fontaine

MESSAGE
DU SERVICE DES INCENDIES
L’HIVER s’en vient, c’est d’ailleurs durant ces mois
que les feux de CHEMINÉE sont les plus fréquents.
La CRÉOSOTE est un dépôt formé par la FUMÉE. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée
et est très inflammable. Seul un bon RAMONAGE peut l’éliminer.
Si le FEU prend dans la cheminée… Fermez la CLÉ. Sortez IMMÉDIATEMENT. Composez
le 911 de chez un VOISIN.
Les visites de prévention des pompiers aux résidences et commerces se continuent à l’année.

Profitez du changement d’heure pour changer vos piles de vos détecteurs de fumée.

DES SACS EN PAPIER POUR LES RÉSIDUS DE JARDIN ET DES
FEUILLES SONT DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE.
MAXIMUM DE 10 SACS PAR RÉSIDENCE.
CES SACS SERONT RAMASSÉS SEULEMENT
AUX CUEILLETTES SPÉCIALES DU
19 OCTOBRE - 2 NOVEMBRE - 16 NOVEMBRE
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À partir de cet automne, pour
des raisons de sécurité la
municipalité ne procédera plus
au déneigement du trottoir
côté sud de la rue Desaulnac
entre la rue Galipeau et la rue
Alexandre
Les élèves doivent emprunter
le trottoir du corridor scolaire.

Rue Desaulnac
Côté Nord

Côté Sud

SUR LE SITE ET DANS L’ABRI
DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE
SUR LA RUE GUY LAFLEUR

Pour souligner son engagement envers
l’accréditation de « Municipalité amie
des enfants », le 20 novembre, nous
célébrons la Journée internationale
des droits de l'enfant. Pour cette occasion, nous proposons l'organisation
d’un rassemblement et d'une marche
de solidarité avec les jeunes de l’école
primaire.
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illumination
Place
Guy Lafleur

Soyez des nôtres alors que nous
illuminerons, pour le temps des
fêtes, la Place Guy-Lafleur ! Nous
vous donnons donc rendez-vous le
vendredi 1er décembre, à 18 h 30, à
l’hôtel de ville.
Venez à ce rassemblement festif
avec votre famille, vos amis, vos
collègues. Vous pourrez échanger
avec les membres du conseil
municipal tout en dégustant un
chocolat chaud, avec musique et
feu d’ambiance; suivi du décompte
officiel de l’illumination.
N’oubliez pas de vous habiller
chaudement, car l’activité se
déroulera à l’extérieur. Au plaisir
de vous y voir en grand nombre!

IINFO: 819-210-0134

Samedi le 11 novembre
Dimanche le 12 novembre
Au centre communautaire
125 rue Bourget
Faites vos emplettes de Noël tout en
contribuant aux activités dédiées à la
jeunesse.
Prix d’entrée: don volontaire de 2$ ou plus
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LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

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

TOUS LES MERCREDIS
de 9 h 30 à 11 h

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

GRATUIT
NOUVEAU…..Il est possible de recycler vos cartouches d’encre vide en les disposant à la bibliothèque municipale dans un bac à l’effigie de la Fondation Mira, dont la mission est d’offrir des chiensguides.

 Les lundis de

10 h à 11 h
à la bibliothèque

 Aux dates suivantes:
Octobre 16-30
Novembre 13-27
Décembre 11
 Les enfants doivent être
accompagnés d’un parent

Avec la collaboration du comité « La Voix des parents », le « Réseau Biblio de
l’Outaouais » et des bénévoles dévoués

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

À la patinoire
extérieure, les modules
de planche à roulettes
seront remplacés par
deux filets d’hockey,
avant la confection
de la glace
Éclairage jusqu’à 22 h
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Le Club
Optimiste
vous attend
à l’aréna

L’École
Ste– Famille vous
invite à la
maison hantée
à l’aréna

Le Conseil
municipal
vous reçoit
à la Place
Guy Lafleur

Les pompiers
vous accueillent
à la caserne

Conducteurs,
Ralentissez et redoublez de prudence, notamment aux intersections.
Patience et courtoisie assurent la sécurité de tous !

DATES
IMPORTANTES
Avez-vous votre dossier citoyen Accès Cité Loisirs pour

des services en ligne ? Pourquoi vous inscrire ?






S’inscrire aux activités de loisirs
Faire une demande de permis
Accéder à votre facture de taxes
Visionner le calendrier municipal
Recevoir des nouvelles

APPLICATION
MOBILE

Rendez-vous sur www.ville.thurso.qc.ca
à l’onglet « Services en lignes »

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

N’OUBLIEZ PAS DE RECULER L’HEURE
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

A l’agenda

161 rue Galipeau

Téléphone
819-985-2000

Vote par anticipation
Dimanche 29 octobre
de midi à 20 h
au centre communautaire

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

Scrutin
Dimanche 5 novembre
de 10 h à 20 h
au centre communautaire

Télécopieur .….……..819-985-0134

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

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

Sprint Optimiste
Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre

Retrouvez-nous sur le Web
www.ville.thurso.qc.ca
ou sur Facebook

-------------Les samedis du maire
Samedi 11 novembre
de 9 h à 11 h
à l’hôtel de ville
--------------

Courriels
ville.thurso@mrcpapineau.com
Benoît Lauzon, Maire
maire.thurso@mrcpapineau.com

A déterminer, conseiller #1,
conseil1.thurso@mrcpapineau.com
Jean Lanthier, conseiller #2,
conseil2.thurso@mrcpapineau.com
Jason Carrière, conseiller #3,
conseil3.thurso@mrcpapineau.com
Robin Pilon , conseiller #4,
conseil4.thurso@mrcpapineau.com
Hélène Laprade, conseillère #5,
conseil5.thurso@mrcpapineau.com
A déterminer, conseiller #6,
conseil6.thurso@mrcpapineau.com

La population de Thurso et des Lochaber est
invitée à participer au lancement du LIVRE
DES FAMILLES DE THURSO ET DES
LOCHABER, samedi 2 décembre à 10 h à
l’hôtel de ville de Thurso. Cet évènement se
tiendra sous la présidence de M. Alexandre
Iracà, député, ainsi que des maires des trois
municipalités. Nous vous y attendons en
grand nombre !

Salon Opti-cadeaux
Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre
au centre communautaire
--------------Illumination Place Guy Lafleur
Vendredi 1 décembre
à 18 h
À l’hôtel de ville
--------------Les samedis du maire
Samedi 9 décembre
de 9 h à 11 h
à l’hôtel de ville

