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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

Prochaine séance ordinaire
du Conseil municipal
MARDI
15 OCTOBRE À 19 H

ACTION DE GRÂCE
LUNDI 14 octobre
Hôtel de ville et garage
municipal fermés

Les jeudis
aux 2 semaines

26 sept.
10 oct.

Les vendredis
aux 2 semaines

20 sept.
4 oct.

Je débute mon mot en
soulignant la grande
réussite du Festival rires
Petite-Nation qui s’est
déroulé le mois dernier.
Je peux vous confirmer
que les artistes qui sont
passés sur la scène ont
apprécié leur passage à
Thurso. Aujourd’hui, je
vous annonce qu’il y aura
une deuxième édition qui
se déroulera les 20, 21 et 22
août 2020. Je tiens aussi à
remercier les promoteurs,
Isabelle Millette et Yan
Proulx, de leur audace en
lançant ce festival avec
une programmation de
très haut niveau; mais
surtout, je salue le fait que
dès le début ils ont cru en
Thurso pour accueillir cet
évènement.
Je vous souligne
également de ne pas
oublier la date du
17 septembre, où vous êtes
invités à une rencontre
citoyenne avec votre
conseil municipal.

Beaucoup de sujets seront
abordés. Il y aura une
présentation du projet de
centre multifonctionnel
qui sera faite par la SADC
Papineau qui pilote ce
dossier pour nous. Nous
parlerons également des
enjeux et défis liés aux
finances de la
municipalité. Aussi, nous
aborderons l’ensemble des
projets réalisés ou non
ainsi que ceux qui sont à
l’étude présentement.

Je termine en soulignant
que les samedis du maire
seront de retour à compter
du mois d’octobre. Vous
êtes donc invités à venir
me rencontrer le deuxième
samedi du mois, entre 9 h
et 11 h ; mon bureau vous
sera ouvert sans rendezvous afin de répondre à
vos questions.
Je vous souhaite à tous un
très bel automne !!

Benoit Lauzon
maire
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

de 9 h à 11 h Le maire vous reçoit sans
12 octobre rendez-vous à son bureau
de l’hôtel de ville

BILLET DE LA COMMISSION DE LA QUALITÉ DE VIE
par Robin Pilon, conseiller
Cher(ère)s citoyen(ne)s,
L’été est déjà presque terminé. J’espère que tous ont eu la chance de bien se reposer. Depuis
2 semaines déjà l’école est débutée. Je vous invite à être prudent et bien respecter la signalisation dans
les zones indiquées pour la protection de notre jeunesse.
Au niveau de ma commission, beaucoup de choses se sont passées dans les dernières semaines. Il y a
eu les activités de peinture dans le parc de la colonne Morris, un atelier d’initiation au tennis, la
diffusion de deux films dans le parc ainsi que la fameuse course haute en couleur. Toutes ces activités
ont eu un énorme succès auprès des participants.
Plusieurs activités ont débuté dans notre programmation d’automne. Je vous invite à contacter mon
équipe pour plus d’informations si cela vous intéresse de vous inscrire, même si certaines sont
commencées. N’oubliez pas que si vous avez des suggestions d’activités qui ne sont pas disponibles
chez nous, nous sommes toujours intéressés d’entendre ce que vous avez à nous proposer.
Merci
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CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
Nous vous présentons deux pompiers volontaires

SYLVAIN « BÉLEC »
PAYER est pompier depuis
1988. Il occupe le poste de
capitaine.
Ce natif de Thurso est à
l’emploi de Fortress
Cellulose Spécialisée.
Il est un exemple pour ses
coéquipiers lors des alertes
de feu. C’est un gars calme
et organisé en situation
d’urgence.

STÉPHANE « POGO »
LEGAULT est pompier
depuis 2001. Il occupe
également le poste de
secrétaire de la Brigade.
Il est natif de Thurso et
travaille chez Fortress
Cellulose Spécialisée.
Il est reconnu comme un
rassembleur et un boute-entrain.

On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est
primordial de garder un œil attentif sur ce
que l’on fait chauffer, particulièrement lors
de l’utilisation d’huiles ou de graisses.
En effet, chaque huile ou graisse a des
propriétés uniques et une utilisation idéale.
Par exemple, Il est recommandé de
consommer certaines huiles crues, d’autres
sont idéales pour chauffer des aliments à la
poêle ou au four tandis que quelques-unes
seulement devraient être utilisées à haute
température, pour la friture par exemple. Il
est alors primordial de savoir à quelle huile
on a affaire!
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Parlons bordure du chemin…
Saviez-vous qu’il est interdit de mettre des déchets encombrants (matelas, sofa, armoire,
électroménager, tapis ou autres déchets de ce genre) au bord du chemin en dehors des
dates prévues à cet effet (en mai et octobre)? En dehors de ces dates, il est de votre
responsabilité d’aller les porter dans un centre autorisé. De plus, nous portons à votre
attention qu’il est interdit de mettre en permanence des objets à vendre sur le bord du
chemin. Le seul moment où cela est permis c’est dans le cadre d’une vente de garage
dûment autorisée pour trois (3) jours consécutifs. Tout matériel et produit invendus doivent
être enlevés au plus tard à 23 h la dernière journée.
Parlant de vente de garage, 3 fins de semaine dans l’année où il ne vous faut pas de permis
ont été désignées par le conseil de Ville (en mai, juillet et septembre). En dehors de celles-ci,
vous n’avez droit qu’à une (1) vente de garage et il vous faut un permis dont le coût est 25 $.
Nous vous rappelons que vous devez enlever vos enseignes de vente de garage au maximum
trois (3) jours après la tenue de celle-ci.
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CERCLE DES FERMIÈRES
Nous avons repris nos activités depuis le 10 septembre, TOUS LES MARDIS À 13 H à
notre local au centre communautaire. Bienvenue aux membres et aux nouveaux membres !
Apportez vos projets en cours.
17 septembre 13 h : continuité du tablier de cuisine commencé le 10 sept. Responsable: Angèle M.
24 septembre 13 h : cuisine de pâtes fraîches avec une machine à pâte. Responsable: Francine C.
Les mois de septembre, octobre et novembre seront consacrés à la fabrication, confection, alimentation d’articles
pour notre vente au profit du Cercle qui aura lieu le 28 novembre.
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L’aréna Guy Lafleur ouvrira jeudi le 26 septembre
Voici l’horaire des patins libres
Jeudi
de 18 h à 19 h
Samedi
de 18 h 30 à 20 h
Mardi
de 13 h à 15 h **(début novembre)
L’horaire spécial des patins libres sera affiché à l’aréna ou sur le site web de
la ville pour les congés scolaires et du temps des Fêtes

RETRAIT DU QUAI DE PÊCHE LE 10 OCTOBRE
FERMETURE DU TERRAIN DE TENNIS LE 11 OCTOBRE
FERMETURE DU TERRAIN DE VOLLEYBALL LE 11 OCTOBRE
FERMETURE DES JEUX D’EAU LE 11 OCTOBRE
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Autre succès pour la Course Haute en Couleur
Plus de participants, plus d’obstacles, plus de poudre de couleur, plus de plaisir ! Les organisateurs ont
vu les choses en grand pour cette deuxième Course Haute en Couleur. Près de 225 coureurs et
marcheurs, petits et grands, sont venus relever le défi que leur proposaient les membres de la
Commission Jeunesse de Thurso.

Les membres de la Commission Jeunesse et leur
équipe de bénévoles. Merci pour cette belle journée

Plaisir garanti aux différentes stations de poudre de
poudre

Nos participants à la ligne d’arrivée

Un défi à relever en famille. Il y avait une nouveauté
cette année: des obstacles gonflables agrémentaient le
parcours pour le plaisir
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Nous remercions chaleureusement les membres
de notre équipe d’animation du camp de jour
pour leur participation active après des jeunes
cet été ainsi que leur dévouement lors du traditionnel gala de fin d’été qui fût, encore une fois,
un IMMENSE succès.
Nous tenons aussi à remercier nos précieux collaborateurs qui nous ont accompagnés dans nos
ateliers:
Stéphanie Boyer, atelier culinaire
Le Cercle des fermières de Thurso pour les ateliers de biscuits et le déjeuner du camp: Francine
Clément, Hélène Laprade , Lise Provençal, Angèle
Thibaudeau, Louise Thibaudeau, Donald Ménard
Les Amies du Bingo, commandite du repas du gala
La Laiterie de l’Outaouais, partenaire du déjeuner du
camp

Rangée du haut: Nutella, Toupie, Tarzan, Benzo,
Balloune
Rangée du bas : Zazu, Ruby, Kiwi (chef de camp),
Pirouette, Olaf. Absente de la photo: Lululemon
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Le retour de l’automne annonce la chute
des feuilles. Encore cette année, votre
Conseil met à votre disposition 10 sacs
par résidence pour les cueillettes des
feuilles mortes et des résidus de jardin.
Vous pourrez vous procurer ces sacs à
l’hôtel de ville durant les heures de
bureau, à compter du 25 septembre
Les cueillettes seront:
J E U D I 1 7 O C TO B R E
J E U D I 3 1 O C TO B R E
J E U D I 1 4 N OV E M B R E
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Cueillette déchets secs du 15 au 17 octobre
'Seront ramassés'
Cuisinières, réfrigérateurs*, fournaises, matelas, meubles, métal de 1 pouce d'épaisseur, pneus (4 par logement) séparés
des jantes et tous les matériaux qui ne sont pas des ordures ménagères.
* Des frais seront applicables si les réfrigérateurs contiennent du "fréon".
'Ne seront pas ramassés'
Rebuts de la construction, rénovation et démolition de bâtiments ainsi que les rebuts tels que roches, terre, béton, rebuts
solides d'opérations industrielles ou manufacturières ou commerciales ou matériels inflammables, explosifs, corrosifs
ou de vieilles carrosseries d'autos.

'Branches'
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.
TOUS LES DÉCHETS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS EN BORDURE DE LA RUE / TROTTOIRS LE LUNDI 14 OCTOBRE

Cueillette déchets domestiques dangereux (DDD) le mercredi
16 octobre, de 8 h à 17 h, au garage municipal (80 rue Des Pins)
'Produits acceptés'

Pesticides et produits de jardinage

Colliers et vaporisateurs antipuces,
boules de naphtaline, fongicides,
poisons à blattes et à fourmis,
engrais, produits à base arsenic,
insecticides, poisons à rats et à souris
Produits divers

Ammoniaque, piles sèches, récipients
à propane, produits chimiques pour
l'entretien des piscines, bouteilles à gaz

Produits d'hygiène personnelle

Vernis à ongles, lotions pour le cuir
chevelu, teintures, shampooings
dépilatoires, lotions à base d'alcool,
(après-rasage, parfums, etc.), dissolvants,
cires à chaussures, etc.
Produits d'entretien automobile

Antigel, batteries et acide de batterie,
liquide de frein, liquide de transmission,
mastic à carrosserie, huile à moteur,
carburants (essence, diesel, kérosène)

Peintures, solvants et colles

Peintures en vaporisateur, peinture
(latex et à l'huile), nettoie-pinceaux,
décapant de peinture, apprêt, diluant et
térébenthine, produits de préservation
du bois
Ampoules

Lampes fluo-compactes, tubes
fluorescents.

Cueillette de matériel informatique et électronique le mercredi
16 octobre, de 8 h à 17 h, au garage municipal (80 rue Des Pins)
'Appareils acceptés' (voir liste de produits acceptés sur le site de ARPE Québec
Ordinateurs portables et de bureau, téléviseurs, périphériques d’ordinateur, cellulaires et téléavertisseurs, imprimantes,
photocopieurs, télécopieurs, téléphones et répondeurs téléphoniques, etc.
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L’heure du
conte
pour enfants 0-5 ans

 MAINTENANT
Les MARDIS de 10 h à 11 h

 Aux dates suivantes:
17 septembre
1 - 15 - 29 octobre

 Les enfants doivent être accompagnés d’un parent

HEURES D’OUVERTURE
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
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THURSO À L’UNIVERSITÉ
Conférences intéressantes
données par des professionnels

Une séance d’information sera donnée à l’hôtel
de ville de Thurso au 161 rue Galipeau,
mercredi le 25 septembre à 14 heures.
REPRISE LE 25 SEPTEMBRE
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

Monsieur Richard Grosleau, président du Conseil
d’administration de l’Université du troisième âge en
Outaouais (UTAO) et Madame Ginette Mercier,
responsable du Comité de programmation, ils nous
expliqueront le fonctionnement de l’UTAO ainsi
que les conférences auxquelles nous pourrions
participer l’hiver prochain.
Pour plus d’information, contactez
Denis Cousineau au 819-985-2816
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PROGRAMMATION sports & Loisirs

QUAND:
CLIENTÈLE:
DÉBUT:
ENDROIT:
ACTIVITÉ:

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

CLUB DE L’AMICALE DE THURSO
Les jeudis
50 ans et +
12 septembre
centre communautaire
VIE ACTIVE (exercices)
jeudi 9 h à 10 h
Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077
ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong
jeudi 13 h à 15 h 30
Infos: Solange Larocque 819-985-2670
DANSE EN LIGNE (frais applicables)
jeudi 15 h 45 à 16 h 45
Infos: Gaby Blais 819-985-2944
BILLARD (LIGUE)
18 ans et +
lundi à 19 h ligue mixte
mardi à 19 h ligue pour femmes
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883
BINGO
18 ans et +
tous les lundis à 18 h 30
centre communautaire
Les Amies du Bingo
Raymond Raby 819-985-3418
CURLING (CLUB)
adultes-ados-couples
ligues de jour ou soir
fin octobre
club de curling de Thurso
selon les ligues
curling 819-985-2556
Benoit Lafleur 819-985-0432
Hugo Blais 819-985-0661 (soir)

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

DANSE EN LIGNE COUNTRY
tous
mardi 18 h à 19 h intermédiaire
mardi 19 h à 20 h débutant
jeudi 18 h 30 à 19 h 30 intermédiaire
17 septembre
Local Club Optimiste, 341 rue Victoria
6 $ / cours
Céline Lavallée
Soirée d’inscription 10 sept. 18 h à 20 h
au Club Optimiste
Céline au 819-210-2320

ENDROIT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:

DARD (LIGUE)
18 ans et +
mercredi à 19 h ou
jeudi à 19 h
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
ENDROIT:
INSCRIPTION:
COURRIEL:

HOCKEY MINEUR PETITE-NATION (ASS.)
5 à 18 ans
aréna de Thurso ou St-André-Avellin
www.ahmpetitenation.ca
secretaire-ahmpn@outlook.com

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
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ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
INFOS:

MARCHE (CLUB de marche Entre Amis)
tous
mardi 9 h 30 à 11 h (NOUVEAU)
10 septembre
centre communautaire
20 $ / saison
Marthe Thibaudeau 819-985-3684 ou
Lise Raby 819-985-2135

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
INFOS:

PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB)
3 ans et +
mardi - vendredi - samedi
28 septembre
aréna Guy Lafleur
voir page Facebook CPA Thurso
Facebook CPA Thurso ou 819-968-2750

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

POCHES (LIGUE de Baseball poche)
18 ans et +
vendredi à 19 h
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883
SALON DES JEUNES « LE SPOT »
8 à 17 ans
lundi au jeudi
8 à 11 ans: 16 h à 17 h 30
12 à 17 ans: 16 h à 21 h
134 rue Alexandre
819-985-0111
SOCCER INTERIEUR POUR ENFANTS
Groupe 1 : enfants nés en 2015-2014-2013
Groupe 2: enfants nés 2012-2011-2010
Groupe 3: enfant nés en 2009-2008
Lundi Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

de 18 h 15 à 19 h
de 19 h à 19 h 45
de 20 h à 20 h 45

30 septembre
École Ste-Famille
25 $ / saison
(non-résidents acceptés si places disponibles: 50 $)

ANIMATION:
INSCRIPTION:
INFOS:

Andrew Donelle
Voilà! ou hôtel de ville
Service des loisirs 819-985-2000 #2904

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

TAI-CHI
adultes
lundi 10 h à 11 h 30
23 septembre
75 $/10 cours - 100 $/non-résidents
centre communautaire
Anne Mareschal
Voilà! ou hôtel de ville avant le 19 septembre
service des loisirs 819-985-2000 poste 2904

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

VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF
16 ans et +
mercredi 19 h
25 septembre
école Ste-Famille
40 $/saison—85 $/non-résidents
Voilà! ou hôtel de ville
service des loisirs 819-985-2000 poste 2904

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

YOGA
16 ans et +
MAINTENAINT le mercredi à 17 h
18 septembre
centre communautaire
75 $/10 cours - 100 $/non-résidents
Véronique Ménard
Voilà! ou hôtel de ville avant le 13 septembre
service des loisirs 819-985-2000 #2904

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

ZUMBA
16 ans et +
mardi 19 h à 20 h
24 septembre
école Maria-Goretti
55 $/10 cours - 85 $/non-résidents
Marie-France Proulx
Voilà! ou hôtel de ville avant le 19 septembre
service des loisirs 819-985-2000 #2904

Ville de Thurso

161 rue Galipeau

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 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

