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VISITE !

La veille du Nouvel An,
les citoyens ont eu
droit à une prestation
musicale du Duo Gerry
Joly et Joe Fontaine sur
la page Facebook de la
municipalité.
Le maire, les conseillers,
des commerçants ainsi
que nos clubs sociaux ont profité de l’occasion pour
enregistrer leurs meilleurs vœux et souhaits pour cette
nouvelle année.
Il vous est possible de réécouter la prestation sur notre
page Facebook.
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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

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

INFO !
La fête des neiges de
février sera déplacée à
une date ultérieure au
début mars.

en direct sur

Prochaine
séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
8 FÉVRIER À 18 H

Zone orange, zone rouge,
confinement,
couvre -feu…
Avec chaque nouvelle consigne
viennent
de
nouvelles
restrictions. Elles ne sont pas
agréables, mais s’y conformer
n’est pas un choix personnel;
c’est une obligation légale!
Sachez que votre Municipalité
mettra tout en oeuvre pour se
conformer aux directives de la
Santé
publique
en
vue
de freiner l’aggravation de la
deuxième vague de la COVID-19.
Conformément aux dernières
directives gouvernementales,
tout le personnel pouvant faire
du télétravail est requis de le
faire.
Certains membres du
personnel
sont
toutefois
présents à l’hôtel de ville afin
de s’assurer de la poursuite des
activités de l’organisation.
Dans la mesure du possible,
vous
êtes
invités
à
communiquer avec nous par
téléphone ou par courriel et il
nous fera plaisir de vous
assister.
En écrivant ces lignes, mes
pensées se tournent avec

gratitude vers le personnel de
la santé qui, depuis presque un
an, mène un combat quotidien
et difficile. Chacun d’entre eux
mérite toute notre admiration,
mais surtout, notre
collaboration !
Je
termine
en
soulignant
l’importance d’encourager nos
commerces.
En
effet,
consommer
local
a
de
nombreux avantages, tant sur
le plan économique que sur le
plan sanitaire et sur celui
environnemental. Sautez sur
l’occasion
de
magasiner
intelligemment. Faites partie
de la solution. Encouragez nos
entreprises
locales
qui
répondent à nos besoins au
mieux de leur capacité. En bref,
achetez
local!
Maintenant
encore
plus
qu’auparavant.
Chaque
achat
fera
une
différence pour nos entreprises
locales.
Profitez-en
pour
partager
vos
expériences
positives et encourager vos
amis à en faire autant!

Benoit Lauzon
Maire
Préfet de la MRC Papineau

Ordures

Recyclage

Compost

Janvier

Jeudi: 14 - 28

Jeudi: 7 - 21

Vendredi: 8 - 22

Février

Jeudi: 11 - 25

Jeudi: 4 - 18

Vendredi: 5 -19
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

ANNULÉ pour
février

Si vous avez des demandes
pour le bureau du maire,
composez le
819-985-2000 poste 2903

BILLET DE VOTRE CONSEILLER Michael Benedict, siège # 1
Chères citoyennes et chers citoyens,
Les membres de la Commission de la Sécurité publique vous souhaitent
une bonne et heureuse année.
Félicitation aux pompiers suivants pour la réussite de la certification au
programme Pompier 1 : M. Yann Laplante, M. Denis Plouffe, M. Francis
Prévost et M. Jonathan Rivard.
Je vous invite à profiter des activités hivernales qui sont offertes sur le territoire de la MRC
Papineau tout en suivant les règles sanitaires. Un rappel que l’accès au parc des montagnes noires
de Ripon est gratuit pour les résidents de Thurso sur présentation d’une preuve de résidence.
Je vous souhaite une saison hivernale en toute sécurité !

DATES D’ÉCHANCE POUR LES TAXES MUNICIPALE
Votre compte de taxes est envoyé depuis le 12 janvier.
Vous pouvez payer votre compte en trois (3) versements aux dates
suivantes : 1er versement : 15 février 2021
2e versement : 17 mai 2021
3e versement : 16 août 2021
Modes de paiement:
• Un chèque par la poste : Ville de Thurso, 161 rue Galipeau, Thurso (Québec), J0X3B0
• Accès D ou par internet via votre institution bancaire
• Guichet automatique (si une facture pour le paiement est déjà créée)
• Appeler votre institution financière qui peut vous aider pour le paiement en ligne

Si vous ne pouvez utiliser un de ces modes de paiement,
veuillez téléphoner au 819-985-2000 poste 2907
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PROCÉDURES POUR OBTENIR UNE LICENCE DE CHIEN
Une nouveauté : La médaille est permanente et ne sera donc pas
remplacée chaque année.
PAIMENT ANNUEL 20 $ / CHIEN
Dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19, les bureaux à l’hôtel
de ville sont fermés au public.
Vous pouvez payer par carte de crédit via le site web: spca-outaouais.org
La SPCA vous enverra la médaille par la poste

Vous pouvez payer par chèque à l’ordre de la « SPCA Outaouais » et l’envoyer par la poste à la
Ville de Thurso (161 rue Galipeau, Thurso, Qc J0X 3B0)
La municipalité vous enverra la médaille par la poste. NE PAS OUBLIER D’INCLURE LE COUPON

NOM : _______________________________________________________

RAPPEL D’UNE RÈGLE IMPORTANTE

ADRESSE : ___________________________________________________
TÉLÉPHONE : _______________________________________________
COURRIEL : _________________________________________________
NOM DU CHIEN : ____________________________________________
RACE : ______________________________________________________
ÂGE : _____________________

POIDS : ____________________

COULEUR : _________________________________________________

Malgré le télétravail, il est toujours obligatoire de demander un permis pour toute rénovation et c’est
possible de le faire sans rencontre présentielle
Vous pouvez faire une demande de permis
• En ligne via votre dossier citoyen Voilà! (https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home)
• Par courriel à inspecteur@villethurso.ca
• Par téléphone : 819-985-2000 poste 2905
Modes de paiement
1. Envoyer un chèque par la poste à : Ville de Thurso, 161 rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0
2. Virement Interac: en utilisant le courriel adjadm@villethurso.ca.
À la question, inscrire votre numéro de permis, et à la section réponse, inscrire thurso
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Faisons un retour en arrière pour mettre en contexte la présente chronique. À l’automne 2015, un
questionnaire fut envoyé à chaque ménage. Ce sondage a permis de cibler les préoccupations et les demandes
des citoyens. Le 31 octobre 2015, le maire vous conviait à un Forum citoyen pour vous faire part des résultats
du sondage et pour discuter des enjeux mis de l’avant par la communauté.
Conséquemment à ce forum et au sondage, le Conseil a déposé et adopté en janvier 2017 un plan d’action
quinquennal 2017-2022. Ce plan est divisé en sept grands titres comprenant chacun des objectifs, des défis et
des actions à entreprendre.
Nous vous proposons un résumé de chacun de ces enjeux durant les prochaines parutions du journal
municipal.
Commençons par « La

gestion du service de développement économique ».

Les principaux objectifs et les actions entreprises sont:

1. D’assurer la continuité d’un service de développement économique actif à Thurso

Mettre en place un plan d’action quinquennal 2017-2022
Le plan d’action mis en place en janvier 2017 par le maire et le comité de sages (nommé lors du
Forum citoyen) tient compte du plan stratégique 2014-2018 et des résultats de la consultation
citoyenne ainsi que d’une étude spatiale.
Déterminer un mécanisme de suivi régulier
Des suivis mensuels sont faits auprès du Comité administratif de la Ville. Lorsqu’il était possible de
le faire, des rencontres avec des gens d’affaires deux fois par année ont permis des suivis et du
réseautage. De plus, la communauté est tenue au courant des développements dans le cadre de
l’évènement « Déjeuner du maire ».

2. Avoir des outils promotionnels afin de donner à la municipalité la visibilité et
l’image propice à la diversification de son économie.

Mise à jour d’une pochette promotionnelle
La pochette promotionnelle existante fut mise à jour en lien avec la nouvelle vision afin de faire un
virage vers la municipalité de demain. On y décrit entre autres les avantages de venir s’établir à
Thurso.
Promouvoir le potentiel de développement de Thurso
Nous publions des articles/publicités dans les revues régionales et locales. À l’échelle provinciale et
mondiale, nous avons une publication dans Québec Entreprises.
Optimiser la communication
Il est important de maintenir à jour tous les canaux de communication avec la communauté. C’est
pourquoi des mises à jour sont faites avec rigueur et ponctualité sur le site internet, notre page
Facebook, le panneau électronique, la revue le Thurso-Lien ainsi que le portail/plateforme Voilà! /
Accèscité loisirs et plus récemment Telmatik comme système de communication d’alertes.
Envoyer des lettres de félicitations et de bienvenue
Les nouveaux propriétaires résidents reçoivent une carte de bienvenue les invitant à venir chercher à
l’hôtel de ville le « Guide du citoyen » qui les informe sur une foule de sujets tels que les services
municipaux, les règlements, les avantages, etc. Ce guide est également mis à jour régulièrement.
Des lettres sont envoyées occasionnellement aux gens d’affaires afin de reconnaître leurs efforts et
leurs apports dans la diversification de l’économie locale.

Le travail du Service de développement économique se fait en continu pour maintenir des services de qualité
et pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Le mois prochain, nous aborderons l’enjeux « Développer
des conditions favorisant l’expansion économique »
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Une famille de Thurso, M. Francois Rochefort & Mme Suzie Guidon, ont organisé un
rallye familial pour permettre aux familles de bouger, faire une activité ensemble à
l’extérieur pendant cette période de confinement.
L’idée était d’abord d’organiser un rallye pour leurs amis et connaissances proches, mais
en le partageant sur les réseaux sociaux, les inscriptions ont pris de l’ampleur et 69
équipes ont pris le départ, entre le 24 décembre et le 2 janvier.
La chasse au trésor débutait à l’ouest de la municipalité, pour ensuite sillonner tous les
quartiers de la ville, soit un trajet de près de 10 km. Les participants devaient trouver
plus d’une cinquantaine d’indices dissimulés le long du parcours ou bien solutionner des
charades, etc. Pour ce faire, les organisateurs ont sollicité la précieuse collaboration de
nombreux résidents, en s’assurant que les réponses (souvent cachées parmi leurs
décorations de noël) y demeurent jusqu’à la fin.
Selon les initiateurs du projet, M Rochefort et Mme Guindon, la réaction était bien plus
forte qu’ils l’espéraient. Ils ont été victimes de la popularité du rallye, puisque durant
l’épreuve, les participants devaient envoyer, à certaines occasions, une photo de leur
famille à un lieu précis, « ce qui signifie que nous avons passé plus de temps que prévu à
la gestion de 600 photos ». De plus, les organisateurs se sont dits surpris de constater
qu’il n’y avait pas que de jeunes familles qui ont pris le départ, mais également des
jeunes couples ainsi que des retraités actifs.
Les remerciements et les commentaires étaient nombreux sur la page Facebook de
l’événement. Nous profitons de l’occasion pour remercier des commerçants qui, eux
aussi, ont entendu parler du rallye et ont décidé de remettre des prix de participation.

La famille Pilon semblait bien
s’amuser

Ce Labrador a fait les 10 km à la marche
en compagnie de son maître

Nos gentils organisateurs, la famille Rochefort
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Pour une deuxième année, la Ville de Thurso a reconduit le projet de Conseil municipal Jeunesse avec les élèves de l’école
primaire Maria-Goretti afin de faire vivre et connaître la vie municipale. Il s’agit d’un jumelage
entre le Conseil municipal de la Ville et un jeune Conseil élu par les élèves de l’école.
Le 10 décembre, un comité de professeurs a organisé une vraie élection dans laquelle
7 élèves ont été élus.
Conseillère 1 : Léa Bruneau-Rivard
Conseillère 4 : Alexis Pagé

Mairesse : Maika St-Germain
Conseiller 2 : Remi Vincent
Conseillère 5 : Abygail Demers-Payer

Conseiller 3 : Kiana Beaudin
Conseillère 6 : Delphine Langevin

En janvier, le Conseil sera assermenté et débutera une session de travail afin de connaître et comprendre leur rôle ainsi que le
mode de fonctionnement d’une municipalité. Le conseil scolaire devra se réunir afin de discuter de divers dossiers en vue
d’adopter des résolutions pour la réalisation de projets porteurs pour l’ensemble de leur école. Un montant de 5 000 $ est prévu
pour ces projets par les élus de la municipalité.
Différents thèmes peuvent être abordé dont : l’activité physique, la persévérance scolaire, l’environnement…
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Service de prêt de livres seulement
L’accès aux rayons, aux tables
et aux postes informatiques
n’est pas encore autorisé
Voici la liste des services autorisés
Retour des documents effectué par la chute à livres
extérieure
 Pour réserver un livre, contactez la bibliothécaire par
téléphone pendant les heures d’ouverture au
819-985-2000 poste 2955
 Prêts de documents sans contact (service de
ramassage à la porte)
 Services en ligne par le site du Réseau Biblio
Outaouais


HEURES D’OUVERTURE
Mardi *

16h30-19h30

Mercredi

14h30-17h30

Jeudi *

16h30-19h30

Vendredi

14h30-17h30

Samedi

9h-12h

* En raison des nouvelles consignes,
l’horaire est modifié les mardis et jeudis.
Voici les noms des gagnants
du concours de dessin de Noël
Jeux de société: Mélodie Plouffe, Gabrielle
Brisson-Bernier, Romyane Pilon
Certificat cadeau de la librairie Rose-Marie:
Philémon Pilon, Katherine Mainville, Logan
Bernier, Océanne Quilleré,
Eli Donavan
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Voici 5 endroits où votre « bulle familiale » et vous, avez accès pour pratiquer du sport et faire du
plein air.
Ski la Seigneurie au Château Montebello:
Accès gratuit aux pistes de ski de fond du Château Montebello . Vous avez besoin d’une carte d’accès spéciale
disponible au Service des loisirs de la Ville.
**note: le prêt d’équipement n’est pas disponible actuellement, les informations seront mises à jour sur la page Facebook
de la Corporation des Loisirs de Papineau.
Parc des Montagnes noires à Ripon:
Sentiers de ski de fond, raquette, vélo et site de glisse. L’accès au site et au stationnement est
gratuit pour les résidents de Thurso sur présentation d’une preuve de résidence. Informations
disponibles sur la page Facebook de la Corporation des Loisirs de Papineau
Accès aux pistes de ski du parc de la Gatineau:
En partenariat avec le Réseau Biblio de l’Outaouais, ces laissez-passer donnent accès gratuitement aux sentiers du parc
de la Gatineau. Elles sont disponibles à la bibliothèque municipale et les abonnés peuvent emprunter ces laissez-passer
pour une période maximale de deux semaines consécutives.
Patinoire Euclide-Duguay & le site de glisse : rue Guy Lafleur
La patinoire et le site de glisse sont ouverts tous les jours selon les conditions météorologiques. Respectez les consignes
et la distanciation. Un maximum de 25 personnes est permis en même temps et les bulles familiales doivent être
respectées. Toute activité de groupe est interdite. Dans le doute, il est préférable de porter le masque et de revenir à une
heure moins achalandée.

La fermeture des lumières se fera à 19h30 pendant la période de couvre-feu
Pour informations, communiquez avec le Service des loisirs: loisirs@villethurso.ca ou 819-985-2000 poste 2904
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Inscriptions SPORTS & LOISIRS
Le Service des loisirs est en attente des prochaines directives du gouvernement AVANT de
pouvoir permettre la reprise et l’inscription aux loisirs. Dès qu’il sera possible, nous
procéderons aux inscriptions en ligne afin de repartir les cours le plus rapidement possible.
Suivez nos médias sociaux.

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

KARATÉ (CLUB)
enfants et adultes
lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
centre-communautaire (nouveau)
25 $/mois enfant - 30 $/mois adulte
Charles Côté et Denis Bertrand
en tout temps auprès du Club de karaté
Charles Côté 819-923-0709

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
INFOS:

VIE ACTIVE (EXERCICES)
50 ans et +
jeudi 9 h à 10 h
centre communautaire
Club l’Amicale
Angèle Thibaudeau 819-428-4077

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
ENDROIT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:

POCHES, BILLARD, DARS (LIGUE)
18 ans et +
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883

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

ZUMBA
16 ans et +
mardi 19 h à 20 h
Centre Communautaire
45 $/10 cours - 85 $/non-résidents
service des loisirs 819-985-2000 #2904

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:

SALON DES JEUNES « LE SPOT »
8 à 17 ans
lundi au vendredi
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

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

TAI-CHI
adultes
lundi 10 h à 11 h 30
65 $/10 cours - 85 $/non-résidents
centre communautaire
service des loisirs
819-985-2000 poste 2904

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

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT / BOOTCAMP
16 ans et +
mercredi à 18 h 45
centre communautaire
85 $ / 10 cours
Paul Desjardins et Julie Plouffe
www.santealacarte.ca
819-986-2758

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

Un Succès pour le
« Bas de Noël
des enfants »
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

Ce n’est pas cette pandémie qui
va arrêter le Club Optimiste de
Thurso. Le 20 décembre dernier,
le Club Optimiste a réinventé le
Noël des enfants avec une
formule bien connue en ces
temps de pandémie….le service
à l’auto, afin de respecter les consignes émises par la Santé
publique. Tout près de 325 jeunes de la communauté ont pu
rencontrer le Père Noël venu du pôle nord pour les saluer et
leur remettre un cadeau.
« Nous tenons à saluer la mobilisation de nos bénévoles ainsi
que les pompiers de Thurso. Sans eux, le traditionnel Bas de
Noël des enfants n’aurait pu avoir lieu; ils ont contribué à
donner du bonheur à de nombreux enfants de Thurso cette
année » mentionne le président du Club Optimiste, Jason
Carrière.
Merci également à Claude Lacasse, électricien

Levée de fonds du Club Optimiste
Cette année, le Club Optimiste a dû revoir leurs activités de
collectes de fonds (Salon de Noël, Sprint Optimiste, ou
Souper spectacle-humour...). Alors ils ont créé une nouvelle source de
financement, la 1ère Pelletée Opti-Local, consacrée à la vente de billets au coût de 0.99$
donnant droit à un tirage d’un prix de 1 500 $ et 500 $ de produits locaux. Consulter la
page Facebook du Club Optimiste pour voir la liste des marchands participants. Le tirage
sera le 14 février.

Jean Lanthier, conseiller #2, représentant
au Conseil des maires
conseil2@villethurso.ca

Pour vous procurer des billets:
•
Contactez un des membres du CA 2020-2021.
•
Envoyez un message via la page Facebook du Club Optimiste
•
Communiquez avec le président du club, M. Jason Carrière 819-923-0873

Jason Carrière, conseiller #3, maire
suppléant
conseil3@villethurso.ca

Votre contribution est importante afin que le Club puisse maintenir les activités pour les
jeunes telles que la Sécurité sur roue, la Fête nationale du Québec, Noël des enfants et plus.

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

