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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,
Dès janvier 2019, le présent
journal municipal sera publié
tous les mois afin de mieux vous
informer. Le Thurs0-Lien sera
HEURES D’OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE

donc disponible le vendredi
suivant la tenue de la séance du

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

municipaux, activités de loisirs,

Mercredi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

communautaires, culturels et

Jeudi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

économiques au fur et à mesure

Fermé

des évènements. Le Service de

Vendredi

8 h à 12 h

Conseil municipal. Il sera plus
facile de couvrir les sujets

développement économique y a
vu l’opportunité d’offrir une
visibilité aux gens d’affaires en
leur permettant de réserver un
espace publicitaire. Pour plus de
détails concernant l’achat de

Prochaines séances
du Conseil municipal
à 19 heures
lundi le 12 novembre
et
lundi le 10 décembre
(budget 2019 à 18h)

publicité, vous pouvez composer
le 819-985-2000 poste 2906 ou
faire parvenir un message à:
secretariat.thurso@mrcpapineau.com
Nous offrirons également aux
organismes communautaires de

CUEILLETTES
FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN
VENDREDI 26 OCTOBRE
VENDREDI 9 NOVEMBRE

Les jeudis
(aux 2 semaines)

publier des messages pour rejoindre
leurs membres ou pour inviter la
population à un de leurs
évènements. Le « Thurso-Lien » est
et sera donc encore plus un outil de
promotion et de développement
social à votre service.
Depuis septembre, les
écoliers empruntent les
trottoirs et les traverses
piétonnières. Parfois, quelques
minutes de plus ne changent
rien à notre horaire, mais font
toute la différence pour la
sécurité des écoliers. Soyons
respectueux du corridor
scolaire et respectons les limites
de vitesse aux abords des écoles.
Je vous souhaite un bel
automne. Profitez bien de cette
saison qui vous offre ses plus
belles couleurs !

Maire

Les vendredis
(aux 2 semaines)
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

Le maire vous reçoit sans
de 9 h à 11 h
10 novembre rendez-vous à son bureau
8 décembre de l’hôtel de ville

BILLET DE VOTRE CONSEILLER ROBIN PILON, SIÈGE #4
Cher(ère)s citoyen(ne)s,
Depuis le début de mon mandat à l’automne dernier, j’ai été nommé
représentant à la commission Jeunesse et je suis aussi impliqué dans
la commission de la Sécurité avec mon collègue Jason Carrière.
Il me fait très plaisir de travailler avec les jeunes afin d’organiser des
activités pour tous et plus particulièrement pour la jeunesse. Nous
avons eu un été chargé avec la tenue de deux événements, dont un
majeur et unique sur le territoire de la MRC qui a été la Course haute
en couleur. Environ 250 personnes participants et bénévoles
de Thurso et d’ailleurs qui ont fait de cet événement un succès dès sa première édition. Un gros
merci aux commanditaires qui ont répondu à l’appel en grand nombre pour ce projet.
Pour l’avenir, nous avons encore plusieurs idées qui mijotent, que ce soit pour de nouvelles activités
ou bien de bonifier les activités déjà présentes. Si tu as des idées et que tu aimerais les partager ou
bien même t’impliquer avec l’équipe, n’hésite pas à me contacter par courriel à
conseil4.thurso@mrcpapineau.com .

MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES
AVERTISSEUR DE FUMÉE
L’avertisseur de fumée constitue le MEILLEUR moyen de SAUVER
des vies. Vérifiez RÉGULIÈREMENT son fonctionnement, qu’il soit à
pile ou électrique.
REMPLACEZ périodiquement sa pile ou utilisez, si
possible, une pile longue durée au lithium. Ne
retirez JAMAIS la pile de l’avertisseur et ne le
débranchez pas, même s’il se déclenche inutilement.
Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.
REMPLACEZ les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux DIX ans.
La date de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boitier.
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Afin de bien localiser votre abri d’auto pour la saison hivernale, nous vous rappelons les consignes
qui suivent :









Celui-ci doit être installé dans l’allée (entrée de cour);
Dans une case de stationnement;
Il doit respecter une distance de la ligne de propriété de 1,50 m. (5 pi);
Il doit respecter une distance des lignes de propriétés voisines (latérale et arrière) de 0,75 m.
(30 po);
Celui-ci doit être construit de toile, plastique ou bois teint;
Dans le cas d’un coin de rue, un triangle de visibilité de six (6) mètres sur six (6) mètres (20 pi sur
20 pi) doit être respecté ;
L’abri ne peut être situé à moins de 1,5 m. (5 pi) d’une borne-fontaine ;
Les citoyens ont l’obligation de démonter complètement leur abri temporaire (toile et structure)
au plus tard le 1er mai.
Problème de moufette ? De raton laveur ? De
marmotte ? De chat errant ? Appelez directement
M. Michel Boucher au 819-210-9840 qui a conclu
une entente avec la Ville de Thurso pour régler
votre problème. Veuillez noter que le Service des
travaux publics ne prêtera plus de cage.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
PERMIS
DU 1ER OCTOBRE
AU 1ER MAI
Voir la capsule de l’inspecteur
pour connaître
les détails d’installation

Dans tous les parcs municipaux ainsi que
sur le site de la patinoire extérieure
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Avec la légalisation du cannabis, la Ville de Thurso devrait adopter
prochainement un règlement qui sera uniforme avec celui des 24
municipalités de la MRC de Papineau. En résumé, l’on devrait y
interdire la consommation du cannabis dans les lieux publics.
C’est ce que va recommander la Commission de la Sécurité publique
de la MRC de Papineau aux municipalités afin d’avoir la même
réglementation pour faciliter la tâche de la Sûreté du Québec qui
appliquera ce règlement sur l’ensemble du territoire.
Notre maire et préfet, Monsieur Lauzon, a déclaré que « Ça va être géré comme l’alcool,
donc tu ne pourras pas consommer du cannabis dans les rues de la MRC de Papineau»,
en ajoutant qu’il sera également interdit d’en fumer dans les parcs, les festivals et les lieux
publics. Des exceptions seront possibles pour des bars ou des festivals, par exemple, qui
voudraient permettre à leurs clients d’en consommer sur leur terrain.

La vaccination sur rendez-vous seulement
aura lieu les 13 et 14 novembre
au centre communautaire de Thurso au 125 rue Bourget
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Dans une ambiance festive, le dimanche 9 septembre dernier, les rues du secteur au parc MichelGiroux furent remplies de bonheur par les 180 participants qui ont pris part à la première édition de la
Course haute en couleur de Thurso. La course a débuté à 10 h et s’est déroulée dans la meilleure des
ambiances grâce à l’esprit des coureurs, aux bénévoles présents sur place et à dame nature qui a été
particulièrement clémente cette année.
L’événement organisé par les membres de la Commission permanente de la Jeunesse de Thurso avait
comme principal objectif de promouvoir la pratique du sport pour les jeunes en marchant ou en
courant sur une distance de 2.5 ou 5 km. À trois endroits sur le trajet, des bénévoles se sont fait un
malin plaisir de lancer une poudre de couleur afin de colorer les participants.
Malgré le défi de recruter les participants durant la saison estivale, les organisateurs sont satisfaits de
la participation de cette 1ere édition. Avec les photos qui ont circulé sur les médias sociaux, nous
croyons que l’engouement pour la seconde édition sera grandissant.
Le succès de cette journée se concrétise grâce à l’appui de fidèles donateurs de la communauté que
nous tenons à remercier.

Nos remerciement au Métro Thurso pour leur commandite et madame Josée Danis pour les photographies aériennes avec drone
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Le Club Optimiste reçoit les
enfants à l’aréna Guy
Lafleur.
Venez visiter la Maison
hantée organisée par les
élèves de l’école SainteFamille / aux Trois-chemins.

La Brigade des pompiers
et les membres de la
commission Jeunesse
reçoivent les enfants à la
caserne

Rappelez aux enfants
de regarder des deux côtés de la rue avant de traverser

« La Ville de Thurso et
l'industrie du bois, c'est une
histoire qui remonte à l'ère des
cageux ! » Voici le thème d’un
Café Découverte organisé par
l'équipe d'A.B.C. Stratégies.
Venez redécouvrir votre
patrimoine fluvial et industriel
lors d'un 5 à 7 le mercredi
24 octobre dans les locaux de
la Coop funéraire au 336 rue
Victoria.
Cet événement est gratuit et
ouvert à tous.

Dimanche le 4 novembre
on recule l’heure

Le Comité du Livre des familles de

Thurso et des Lochaber est dans le
SPRINT FINAL…

Vous aurez plus d’informations dans la
prochaine publication.
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À la biblio
 Les lundis de 10 h à 11 h
 Aux dates suivantes:
Octobre 29
Novembre 12 et 26
Décembre 10
 Les enfants doivent être
accompagnés d’un parent

Pour connaître les titres,
consultez notre page
Facebook, notre site
Web ou notre panneau
d’affichage électronique

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

341-A RUE VICTORIA
819-985-2000 POSTE 2955

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

Une danse pour les jeunes
est organisée
par la Commission Jeunesse
jeudi le 25 octobre.
Les détails seront communiqués
aux élèves de l’école primaire

À L’ A R É N A G U Y L A F L E U R
Le patin libre pour tous
Jeudi: de 18 h à 18 h 50
Samedi: 18 h 30 à 20 h
GRATUIT

À compter de novembre
Mardi: de 13 h à 15 h
Pour l’âge d’or et parents-enfants
GRATUIT
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activités
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:

ACTIVITÉS POUR ADO EN GYMNASE
12 à 17 ans
jeudi à 18 h 30
école Ste-Famille
gratuit
Maison des Jeunes
obligation d’appeler au 819-985-0111

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

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

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
INSCRIPTION:

CURLING (CLUB)
adultes-ados-couples
ligues de jour ou soir
fin octobre
club de curling de Thurso
selon les ligues
Benoit Lafleur 819-985-0432
Hugo Blais 819-985-0661 (soir)

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

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
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:
COÛT:
INSCRIPTION:
INFOS:

PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB)
3 ans et +
mardi - vendredi - samedi
aréna Guy Lafleur
voir page Facebook CPA Thurso
voir page Facebook CPA Thurso
voir page Facebook CPA Thurso

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:

DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:
INFOS:

SOCCER INTERIEUR POUR ENFANTS
7 à 10 ans
Lundi
Groupe 1—U7 et U8 (nés en 2011-2012)
de 18 h 30 à 19 h 30
Groupe 2—U9 et U10 (nés en 2009-2010)
de 19 h 30 à 20 h 30
12 novembre
Ecole Ste-Famille
20 $
Andrew Donelle
Voilà! ou hôtel de ville
avant le 5 novembre
service des loisirs 819-985-2000 #2904

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

A l’agenda

161 rue Galipeau

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

SALON OPTI-CADEAUX
au centre communautaire
Sam. 3 novembre 9 h à 16 h
Dim. 4 novembre 9 h à 15 h

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

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
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

ILLUMINATION
DE LA PLACE GUY LAFLEUR
VENDREDI LE 7 DÉCEMBRE
À 18 HEURES 30
Animation, musique, boissons
chaudes, feu d’ambiance
et le Père Noël vous attendent
en grand nombre !
Nous invitons les jeunes à
remettre leur lettre au Père Noël.
Il faut adresser l’enveloppe à:

Père Noël
Pôle Nord, Canada
H0H 0H0
et surtout ne pas oublier
d’inscrire l’adresse de retour sur
l’enveloppe qui n’a pas besoin
de timbre.

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

SAMEDI DU MAIRE
À l’hôtel de ville
10 novembre 9 h à 11 h
---------------

TOURNOI DE CRIBBLE
Des Chevaliers de Colomb
Dimanche 18 novembre
Info: 819-985-2883
---------------

GUIGNOLÉE
Des Chevaliers de Colomb
Dimanche 2 décembre
--------------

ILLUMINATION
PLACE GUY LAFLEUR
Vendredi 7 décembre à 18h30
------------SAMEDI DU MAIRE
À l’hôtel de ville
8 décembre 9 h à 11 h
------------SOUPER DU 3E ÂGE
des Chevaliers de Colomb
Samedi 15 décembre
Info: 819-985-2883
------------BAS DE NOËL
au centre communautaire
Dim. 16 décembre à 9 h 30
--------------BINGO DE DINDES
Au centre communautaire
Dim. 16 décembre à 19 h

