
Août 2020  

Le Thurso-Lien 
Bulletin  municipal de la Ville de Thurso 

Dans ce numéro : 

Le mot du maire 2 

Chronique du 

service des incen-

dies 

3 

Le BAC BRUN 

arrive 

7 

Dessin à colorier 

de  

Nathalie Lauzon 

11 

Programmation 

loisirs de l’au-

tomne 

14 

et 

15 

  

  

  

  

  

Aussi en vente au dépanneur 10-10 

Un coloriage à faire en page 11 est extrait du livre 

     RAPPEL             licence pour  

                               poules pondeuses   

Si vous avez ou si vous voulez 
des poules, vous avez 
l’obligation de prendre une 
licence.  Présentez-vous aux 
bureaux de l’hôtel de ville pour 
la demande 
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
Je débute mon mot en sa-
luant l’arrivée de Poirier 
Marine parmi nos gens d’af-
faires, suite à a conférence 
de presse du 4 août, l’entre-
prise sera propriétaire de la 
marina qui s’installera l’été 
prochain près du quai muni-
cipal. C’est un dossier que 
l’on travaille depuis déjà plu-
sieurs années afin de ré-
pondre à la grande demande 
de la population. Vous pou-
vez dès maintenant réserver 
votre emplacement pour 
votre bateau auprès de Poi-
rier Marine https://
www.poiriermarine.com. 
 
J’aimerais également saluer 
le travail de Coralie Bisson-
nette et de son équipe d’ani-
mation qui ont travaillé au 
service d’animation « terrain 
de jeu » qui remplaçait le 
camp de jour de l’été; cette 
nouvelle formule a été ins-
taurée à cause du COVID 19, 
je crois que cela a plu aux 
familles qui y ont participé. 
Je suis d’avis que le Conseil et 
la Commission des loisirs de-
vront faire un bilan afin de 
voir si l’expérience de cette 
année devrait être répétée. 

 
Je termine en vous mention-
nant les dossiers prioritaires 
que nous travaillerons dans 
les prochaines semaines : la 
crise forestière qui affecte 
nos industries, le projet déve-
loppement résidentiel, un 
dossier en environnement 
afin de réduire les îlots de 
chaleurs, la mise en place du 
programme de compostage 
qui débute cet automne, la 
reprise des activités de loisirs   
de l’automne et le dossier de 
l’aréna Guy Lafleur afin 
d’évaluer si elle sera en opé-
ration pour la prochaine sai-
son. 
 
Beaucoup de travail pour les 
prochaines semaines dans 
l’équipe municipale, on pense 
aussi à la préparation du 
prochain budget qui com-
mencera  dans les prochains 
jours, jumelé à la négociation 
de la convention collective 
qui s’amorce cette année !!! 
 
Je vous souhaite une belle fin 

d’été et à tous les étudiants 

une excellente rentrée sco-

laire !! 

                       Benoit Lauzon 

   Maire 

HEURES D’OUVERTURE 

  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 

Les bureaux administratifs 

 à l’hôtel de ville   

et le garage municipal 

seront fermés pour  

la Fête du Travail 

Lundi 7 septembre 

 

Prochaine séance ordinaire 
du Conseil municipal 

LUNDI 
14 SEPTEMBRE À 18 H 
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BILLET DE VOTRE CONSEILLER Jean Lanthier, siège # 2 

Bonjour à tous, 
 
Une bonne nouvelle pour notre service des incendies, il y a 2 nouveaux pompiers  
qui se sont ajouté à notre brigade, bienvenu à Messieurs Remi Mathurin et  
Josha Boulé.  
 
Je suis aussi content que vous puissiez revenir assister aux assemblées du Conseil  
municipal à l’hôtel de ville, même si maintenant la réunion est aussi diffusée en  
direct sur Facebook, il est toujours agréable d’accueillir  les citoyens. 
 
Je crois que beaucoup de citoyens vont être heureux de pouvoir utiliser les quais de la nouvelle marina, le 
projet qui est prévue pour le printemps 2021. 
 
Cet été, nous avons souligné le départ à la retraite de Mario Boyer et Serge Prévost qui nous ont quittés  
après plusieurs années de loyaux services à la Ville, j’ai assisté aux réceptions organisées en leur honneur, je 
leur souhaite une belle retraite. 
          Au Plaisir. 

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

GUETTEZ LES SIGNES PRÉCURSEURS...  

Voici quelques signes que le feu est susceptible de prendre 

dans votre sécheuse. 
 

• Votre salle de lavage sent 

le brûlé ; 

• Votre salle de lavage est plus humide que          

d’habitude ; 

• L’extérieur de votre sécheuse devient très 

chaud ; 

• Vos vêtements sont plus chauds qu’à l’ordinaire 

lorsque vous les retirez de la sécheuse ; 

• Le séchage de vos vêtements prend plus de temps 

que normalement (ou ceux-ci ne sèchent pas) ; 

• L’évent extérieur de votre sécheuse ne s’ouvre pas entièrement lorsque la sécheuse 

fonctionne (ce qui peut signifier qu’un bouchon s’est formé, empêchant la chaleur    

d’être évacuée assez rapidement). 
 

Si vous reconnaissez un de ces signes, suivez les mesures de sécurité du guide                     

d’utilisation de votre sécheuse.  En cas d’incendie, composez immédiatement le 9-1-1 
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Les autorités de la santé publique ont annoncé que le nombre maximal de personnes permis lors d'évé-
nements intérieurs passe à 250 personnes, et ce, dans le respect des règles et consignes d'hygiène con-
nues et établies, particulièrement celle de la distanciation physique. Le centre communautaire ouvre ses 
portes aux citoyens, mais en raison de sa dimension la capacité d’accueil est révisée à 100 places pour 
la grande salle.  
 
 Les personnes de plus de 12 ans doivent porter le masque ou le couvre-visage lorsqu'elles se dé-

placent. Debout, les usagers devront maintenir entre eux, dans la mesure du possible, une dis-
tance de 2 mètres.  

 Lorsque les spectateurs seront assis, la distanciation physique de 1,5 mètre sera autorisée. Les 
spectateurs assis pourront retirer leur masque, mais ils devront le remettre lors de leurs déplace-
ments. 

 Le Locataire doit s’assurer que toute personne ayant accès aux lieux loués et à ses dépendances 
porte un couvre-visage. Le locataire doit interdire d’admettre ou tolérer dans les lieux loués une 
personne qui ne porte pas un couvre-visage. En cas de défaut du locataire de respecter les obliga-
tions prévues, le locataire s’engage à tenir à couvert et à indemniser la Municipalité, condamna-
tion, amende qui pourrait être présenté en raison du défaut de respecter les obligations prévues à 
l’alinéa précédent  

ATTENTION DANGER!  L’enceinte d’une piscine (enclos) doit respecter en tous points ce qui suit :  
 

1 o  Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 
 

2 o Être d’une hauteur d’au moins (1,2) mètres; 
 

3 o Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’es-
calade**.  

 

** Il va de soi que les planches doivent être installées à la verticale seulement et non à l’horizontale !!! 
 
Planches installées à l’horizontale = interdit!                          Planches installées à la verticale = correct 
 
     

1,2 
m.  /   
4 
pieds 
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La collecte des matières 
organiques débutera  
le 9 octobre prochain  

à Thurso 
 

Cette nouvelle collecte de compost qui 
sera obligatoire pour tous les citoyens 
ayant reçu le bac brun amènera des 
changements de nos habitudes 
quotidiennes. 
 
Au cours du mois de septembre, les 
résidents recevront, sans frais, leur bac 
brun 120 litres, contenant un mini-bac 
de cuisine, un guide pratique ainsi qu’un 
calendrier des collectes. 
 
Les immeubles à multi-logements 
recevront un bac brun 360 litres avec 
mini-bac de cuisine pour chaque 
locataire. 
 
La Ville de Thurso demeure propriétaire 
des bacs bruns. Les bacs sont associés 
à chaque logement, vous devez laisser 
le bac au domicile en cas de 
déménagement. 
 
La collecte du bac brun débutera le 
vendredi 9 octobre.  Elle sera 
hebdomadaire jusqu’à la fin du mois 
d’octobre et sera ensuite aux deux 
semaines à compter du 13 novembre. 
 

Les matières organiques comprennent principalement les résidus alimentaires et les 
résidus verts (gazon, feuilles mortes, etc.).   
 
Nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens.  Chaque geste compte pour 
faire une différence. 
 

Pour toute information ou question, veuillez contacter monsieur Jasmin Gibeau, 
directeur général, à : dg@villethurso.ca  

mailto:dg@villethurso.ca
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Nous souhaitons une bonne retraite à  

monsieur Serge Prévost ! 
 
 
 

En juillet, les membres du Conseil 
municipal ont organisé un  5 à 7 afin de 
souligner le départ du col bleu Serge 
Prévost qui nous a quitté le 31 juillet pour 
la retraite après 40 années au service des 
travaux publics.   
 
Ses connaissances, sa disponibilité, sa 
bonne humeur et son service remarquable 
manqueront aux citoyens et à ses 
collègues de travail.   
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 TOUS LES MERCREDIS 

de 9 h 30 à 11 h 

Du 7 octobre au 9 décembre 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

GRATUIT 
 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 
Cette activité est organisée  

en partenariat avec  

Cœur-des-Vallées-en-Action 

L’heure 
du conte 

pour enfants 0-5 ans 
 

• Les mardis de 10 h à 11 h 
 

• La reprise de l’heure du  

conte est repoussé  un peu plus tard à l’automne 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

fermé 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

  9 h 00  à  12 h 00 

HEURES D’OUVERTURE 
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 ACTIVITÉ: L’AMICALE: VIE ACTIVE (exercices)  

 QUAND: Les jeudis 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 

 DÉBUT: 1 7 septembre 

 ENDROIT: centre communautaire 

  jeudi 9 h 30 à 10 h 30 

 Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077 

  

 DANSE EN LIGNE (frais applicables) 

  jeudi 15 h 30 à 16 h 30 

  Infos: Gaby Blais 819-985-2944 

  
       ACTIVITÉ:  ACTIVITÉS DES CHEVALIERS DE COLOMB 

  BILLARD (LIGUE) 

 QUAND: lundi à 19 h ligue mixte 

                              mardi à 19 h ligue pour femmes  

 ACTIVITÉ: DARD (LIGUE) 

 QUAND: mercredi à 19 h ou jeudi à 19 h  

 ACTIVITÉ: POCHES (LIGUE de Baseball poches) 

 QUAND: vendredi à 19 h 

 CLIENTÈLE: ouvert à tous: 18 ans et + 

 DEBUT: Mi-septembre Chevaliers de Colomb* 

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

 

 ACTIVITÉ: BADMINTON 

 CLIENTÈLE: adultes-ados 

 QUAND: mardi de 18h30 à 20 h 

 ENDROIT: École Ste-Famille* 

 COÛT: 40 $ / saison 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: (3 terrains disponibles) 

  Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVITÉ: BINGO 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: tous les lundis à 18 h 30 

 ENDROIT: centre communautaire 

 ANIMATION: Les Amies du Bingo 

 INFOS: Raymond Raby 819-985-3418 

 
 ACTIVITÉ:  COURS GARDIENNE AVERTIE 

 CLIENTÈLE: 11 ans et + 

 QUAND: Mardi 6– Mercredi  7 octobre 17 h-20 h 

  Mardi 13 octobre examen 17 h 

 ENDROIT: Centre communautaire 

 COÛT: 30 $ 

 ANIMATION: La Maison de la famille 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 
 ACTIVITÉ: CURLING (CLUB) 

 CLIENTÈLE: adultes-ados-couples 

 QUAND: ligues de jour ou soir 

 DÉBUT: fin octobre 

 ENDROIT: Club de curling de Thurso 

 COÛT: selon les ligues 

 INSCRIPTION: curling 819-985-2556 

  Benoit Lafleur 819-985-0432 

  Hugo Blais 819-985-0661 (soir) 

 
 ACTIVITÉ: DANSE EN LIGNE COUNTRY 

 QUAND: jour à déterminer lors de l’inscription 

 ENDROIT: Local Club Optimiste, 341 rue Victoria 

 COÛT: à déterminer avec le professeur 

 ANIMATION: Céline Lavallée  

 INSCRIPTION: soirée d’inscription mardi 8 sept 18h au l

  local de Club Optimiste 

 INFOS: Céline au 819-210-2320 

 

PROGRAMMATION 

En raison de la pandémie, les activités marquées d’une étoile* peuvent être modi-

fiées, changement de locaux, début de saison retardé puisque le Service des loisirs, 

les associations ou nos clubs sociaux sont en attente de confirmations de nouvelles 

consignes. (i-e ouverture des gymnases des écoles) 
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 ACTIVITÉ: ENTRAINEMENT EN CIRCUIT / BOOTCAMP 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi à 18 h 30   

 DÉBUT: 23 septembre 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT:  85 $ / 10 cours  

 ENTRAINEUR: Paul Desjardins et Julie Plouffe 

 INSCRIPTION: www.santealacarte.ca (avant 18 sept) 

 INFOS: 819-986-2758 

 

 

 ACTIVITÉ: HOCKEY MINEUR PETITE-NATION (ASS.) 

 CLIENTÈLE: 5 à 18 ans 

 ENDROIT: aréna de Thurso ou St-André-Avellin 

 INSCRIPTION: www.ahmpetitenation.ca 

 COURRIEL: secretaire-ahmpn@outlook.com 
 

 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes 

 QUAND:  lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30 

 DÉBUT: septembre 

 ENDROIT: École Goretti ou centre-communautaire* 

 COÛT: 25 $/mois enfant  -   30 $/mois adulte 

PROFESSEURS Charles Côté et Denis Bertrand  

 INSCRIPTION: en tout temps auprès du Club de karaté 

 INFOS: Charles Côté 819-923-0709 

 

 ACTIVITÉ: MARCHE (CLUB de marche Entre-Amis)  

 DÉBUT: Début de saison retardé  

 

 ACTIVITÉ: PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB) 

 CLIENTÈLE: 3 ans et + 

 QUAND: mardi - vendredi - samedi 

 DÉBUT: 26 septembre 

 ENDROIT: aréna Guy Lafleur 

 COÛT: voir page Facebook CPA Thurso 

 INSCRIPTION: date à confirmer voir la page facebook CPA 

 INFOS: Facebook CPA Thurso ou 819-210-3370 

 
  

 

 ACTIVITÉ: SALON DES JEUNES « LE SPOT » 

 CLIENTÈLE: 8 à  17 ans 

 QUAND: lundi au vendredi 

  8 à 11 ans:     16 h à 19 h  

  12 à 17 ans:   16 h à 21 h 

 ENDROIT: 134 rue Alexandre 

 INFOS: 819-985-0111 

  
 ACTIVITÉ: TAI-CHI 

 CLIENTÈLE: adultes 

 QUAND: lundi 10 h à 11 h 30 

 DÉBUT: 21 septembre 

 COÛT: 75 $/10 cours - 100 $/non-résidents 

 ENDROIT: centre communautaire 

 PROFESSEUR: Anne Mareschal 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville avant le 18 septembre 

 INFOS: service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 
 ACTIVITÉ: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi 19 h 

 DÉBUT: 23 septembre 

 ENDROIT: école Ste-Famille* 

 COÛT: 40 $/saison—85 $/non-résidents 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: service des loisirs 

  819-985-2000 poste 2904 

 
 ACTIVITÉ: ZUMBA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND:  mardi  19 h à 20 h 

 DÉBUT: 22  septembre 

 ENDROIT: École Goretti ou Centre Communautaire* 

 COÛT: 55 $/10 cours - 85 $/non-résidents 

 PROFESSEUR: Marie-France Proulx 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville avant le 18 septembre

 INFOS: service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 

SPORTS & LOISIRS 



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 

 
 

 

 

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 

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

ou sur Facebook 


