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Le Club Optimise de Thurso réinvente avec une 

distribution à domicile. Dès 18 heures, le 31 octobre, les 

bénévoles OPTIMISTE sillonneront les quartiers à bord 

des fourgonnettes de la Ville et des camions de pompier et 

leur sirène. Lorsque les camions de pompier arriveront dans 

votre rue, vous sortez à l’extérieur afin de récupérer le sac de 

friandises en bordure de la rue. Enfants & parents sont invités 

à se costumer.  

Cette année, l’Halloween prendra une forme différente… 
La décision a été prise de ne pas offrir de friandises à la caserne 
et à l’aréna afin d’éviter des rassemblements et protéger la santé 
des pompiers & bénévoles.  Nouvelle de dernière heure:  le porte-
à-porte est autorisé  par la Santé publique avec des restrictions. 
Bref, la cueillette des bonbons sera différente, peut-être de plus 
courte durée; mais, pandémie ou non, on peut tous s’amuser à se 
déguiser et à se faire peur...  
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
 

Les derniers mois ont été des 

mois de défis pour tous et 

chacun, de résilience et de 

changement. Les membres 

du conseil et moi-même 

avons dû prendre des 

décisions somme toute très 

difficiles, mais toujours dans 

le meilleur intérêt de 

l’ensemble de la collectivité.  

 

De devoir fermer 

temporairement l’un des 

services à la population, soit 

l’aréna, n’est pas une 

décision de cœur, mais 

plutôt une décision dans le 

respect de l’ensemble de la 

communauté en lien avec la 

Covid-19 qui frappe 

l’Outaouais présentement.  

 

L’équipe municipale 

travaille actuellement à 

évaluer les options à savoir 

s’il serait viable et faisable 

d’ouvrir l’aréna en mode 

condensé. D’ici le 29 octobre, 

nous statuerons sur ce 

point. Évidemment, si la 

Ville de Thurso tombe en 

code rouge, l’aréna 

demeurera fermé.  

 

En terminant, je tiens à 

féliciter l’ensemble des 

citoyens pour leur adhésion 

au nouveau service de 

compostage. Lors de la 

dernière collecte, ce n’est 

pas moins de 7 tonnes de 

compost qui ont été 

ramassées.  

 

Je vous souhaite un bel 

automne ! 

 

  

 Benoit Lauzon 

 Maire 

 Préfet de la MRC Papineau 

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 

LUNDI 
9 NOVEMBRE À 18 H 

        RETOUR À  

L’HEURE NORMALE 

Dimanche 1er novembre 
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Les 

SAMEDIS 
       du MAIRE 

ANNULÉ pour  

novembre 

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

BILLET DE VOTRE CONSEILLER Robin Pilon, siège # 4 

Cher(ère)s citoyen(ne)s, 
 
En ces temps difficiles, surtout au niveau des loisirs, nous essayons fort 
de nous réinventer avec toutes les mesures qui sont présentement en 
place. Nous avons confirmé l’ouverture de l’aréna à la fin septembre et 
j’en suis très fier.  Jusqu’à présent, tous les citoyens l’ayant fréquenté 
respectent sensiblement les mesures en place pour la protection de 
tous.  
 
D’autres activités comme le tai chi, le zumba, le karaté et la danse en ligne ont pu débuter avec les 
mesures de distanciation mises en place. Avec le niveau de stress élevé dans notre société 
présentement, il est important d’offrir des activités diversifiées pour permettre au maximum de gens 
de se changer les idées et d’évacuer. 
 
Alors, continuez votre bon travail en respectant les consignes dictées par le Gouvernement et la Santé 
publique et ensemble nous allons tous en sortir gagnants. 

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

La Semaine de la prévention des incendies se déroulait du 4 au 10 octobre 
sur le thème, « Le premier responsable c'est toi! ». 

Partout au Québec, plusieurs activités seront organisées pour promouvoir les 
comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incen-
dies 
 
Près de 50 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une 
distraction ou à une erreur humaine.1 incendie sur 4 débute dans la cuisine 

Nous vous invitons à consulter la capsule de prévention sur le site du ministère 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie 

Les activités de prévention ont été suspendues pour l’ensemble de la MRC, en raison de 
la pandémie, mais notre brigade du service vous incite de vérifier et remplacer les piles 
de vos détecteurs à la maison, afin de protéger les membres de votre famille. 
  
N’OUBLIEZ PAS de changer les piles de vos avertisseurs de fumée en même temps que le 
changement d’heure (1er novembre)  
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Le 5 septembre, la Ville a organisé une rencontre 
« Facebook en direct » avec Monsieur Stéphane Maillé de 
Epursol, le centre de compostage dans notre MRC, afin 
d’expliquer l’ABC du compost et de répondre aux 
questions des citoyens. 
 
 
La question qu’on lui a adressée le plus souvent concerne 

l’utilisation des sacs en plastique biodégradable (ou compostable).  En réponse, NON, il ne faut pas utiliser ces 
sacs puisqu’ils ne sont pas acceptés au centre de Chénéville. « Cela demeure une matière plastique et ne se 
décompose pas entièrement, le sac se défait en filament et se retrouve dans le 
compost sans pouvoir être retiré efficacement.   
 
La Ville encourage plutôt ceux qui le désirent, de se procurer le sac de papier en 
vente dans plusieurs commerces de détail, épicerie, magasin à rabais, etc.  
 
Vous pouvez réécouter cette rencontre sur la page Facebook de la Ville 
Si vous avez des questions, référez-vous au guide que nous avons joint à votre bac 
brun ou communiquez à l’hôtel de ville.  
 

Parlons troubles de voisinage…  

Comme il nous arrive de recevoir des appels concernant des troubles de voisinage, nous vous invitons donc à lire ce 

qu’Éducaloi a rédigé à ce sujet. Bonne lecture! 

« Bruits, terrain encombré, odeurs, arbres envahissants… Il arrive que les habitudes et les comportements de certains voisins 

engendrent des conflits. Pour limiter du mieux possible les chicanes de voisinage, la loi prévoit des droits et des obligations à 

respecter. 

 

Qu’est-ce qu’un trouble de voisinage? 

Les troubles de voisinage sont des inconvénients causés par ses voisins. Ils peuvent être de toute sorte : bruit, odeur, poussière, 

fumée…À moins de vivre sur une île déserte, il est tout à fait normal, un samedi en fin de matinée, d’entendre le bruit de la 

tondeuse de son voisin! Or, dans certaines situations, ces ennuis peuvent devenir si importants qu’ils nous empêchent de prof iter 

pleinement de notre propriété. 

 

C’est pourquoi pour effectivement parler de “trouble de voisinage”, il faut être en présence d’un inconvénient continu ou répétitif. 

De plus, l’inconvénient doit être réel et sérieux. Il doit être évalué en fonction de l’environnement local. Ainsi, des inconvénients qui 

pourraient être normaux en milieu agricole pourraient ne pas l’être en milieu urbain. 

 

Les troubles de voisinage peuvent aussi porter sur les vues et les droits de passage, de même que sur les arbres et les clôtures.  

Puisque les questions sur les arbres et les clôtures sont souvent au cœur des conflits entre voisins, l’article « Les arbres et les 

clôtures » leur est entièrement dédiée. 

 

Notez que les troubles de voisinage peuvent survenir entre locataires d’un même immeuble ou aussi entre un locataire et un 

propriétaire voisin. À cet égard, lorsqu’un locataire est à la source d’un trouble de voisinage, sa responsabilité ainsi que celle de 

son propriétaire peut être retenue. Pour plus d’information, consultez l’article : Les obligations du locateur  

 Lien : https://educaloi.qc.ca/capsules/les-troubles-de-voisinage/        https://educaloi.qc.ca/capsules/les-arbres-et-les-clotures/  
   https://educaloi.qc.ca/capsules/les-obligations-du-proprietaire/   

https://educaloi.qc.ca/capsules/les-arbres-et-les-clotures/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-arbres-et-les-clotures/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-obligations-du-proprietaire/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-troubles-de-voisinage/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-arbres-et-les-clotures/
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-obligations-du-proprietaire/
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U n e  l u m i è r e  «  b r û l é e  »  
d a n s  V O T R E  s e c t e u r . . .  

F a i t e s - n o u s  e n  p a r t  
 

Il est important que nous puissions compter sur votre 
collaboration afin de nous informer de toute 
défectuosité constatée au réseau d'éclairage public 
 
Signalez-nous si:  
1.     La lumière est toujours éteinte (brulée)  
2.     La lumière clignote (s’éteint, puis s’allume) 
 
Afin de localiser ce lampadaire, notez le numéro civique de la résidence la plus près.  
Nous assurerons le suivi auprès de l'électricien dans les meilleurs délais. 
 
Vous pouvez nous mentionner la défectuosité à l’hôtel de ville:   
Par téléphone : 819-985-2000, poste 2907  
Courriel : info@villethurso.ca 
Requête via notre nouvelle application VOILÀ!. 

   Parlons  

   recyclage 
 

 

Certains sacs et pellicules de plastique peuvent être envoyés au recyclage et d’autres non.  

Voici comment les différencier : les sacs/pellicules de plastique qui peuvent être recyclés, et 

donc acheminés au centre de tri, s’étirent lorsque vous tentez de les déchirer. Les sacs 

d’épicerie, de pains tranchés  ou encore qui recouvrent les vêtements à la sortie du nettoyeur en 

sont de bons exemples.  

Quand le sac est fait d’un plastique plus « raide » et ne s’étire pas, tels les sacs de légumes 

congelés, de riz, de céréales et autres sacs du genre, il ne faut pas les mettre dans le bac de 

récupération. 

Des questions à propos du recyclage de certains articles 
 
L’emballage des briques de fromage,  Ça ne se recycle pas.  
L’emballage des sac de crottes de fromage,   Bien, ça non plus, ça ne se recycle pas.  
Les petites compotes en tube qu’on aspire,   Non. Ça ne se recycle pas.  
Les contenants de mini yogourt,  Ça non plus ça ne va pas au recyclage. 
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Dans le but de limiter la propagation du virus et de protéger ses citoyens, la Ville de Thurso instaure des 

procédures et applique les directives qui changent constamment en fonction de l’évolution de la pandémie. 

Si notre MRC passe au code de couleur rouge, des restrictions et interruptions de certains services 

peuvent être modifiées. 
 

Accès aux bureaux municipaux 

Les mesures établies depuis septembre restent en place jusqu’à nouvel ordre. Les bureaux de l’hôtel de 

ville sont fermés au public.  Il est possible de payer votre compte de taxes par chèque ou ajouter la Ville 

Thurso dans votre liste de factures à payer sur le site de votre institution financière. Pour des questions 

concernant votre compte, communiquez au 819-985-2000 poste 2906 ou secretariat@villethurso.ca 
 

Demande de permis  

Les demandes de permis peuvent se faire en ligne avec Voilà! via notre site internet. Aucune rencontre en 

personne n’aura lieu avec l’inspecteur. Vous pouvez communiquer avec l’urbaniste par téléphone  

819-985-2000 poste 2905 ou par courriel à inspecteur@villethurso.ca.   
 

Bibliothèque  

La bibliothèque est ouverte! Assurez-vous de n’avoir aucun symptôme pouvant être relié à la COVID-19 

avant de vous déplacer. Le port du masque est obligatoire. En entrant, vous devrez impérativement vous 

laver les mains. Les utilisateurs ont désormais libre accès aux collections, cependant la capacité d’accueil 

est limitée à 7 personnes. La chute de livre est en place afin d’y déposer les volumes que vous désirez 

retourner, ils seront ensuite en quarantaine pour 24 h. Les utilisateurs ont accès à deux ordinateurs. Le 

tout sera désinfecté après chaque utilisation. Il demeure possible de communiquer avec l’équipe si vous 

désirez qu’elle prépare vos lectures afin que le tout soit prêt à votre arrivée. Vous pouvez le faire par 

téléphone au 819 985-2000 poste 2955 ou par courriel à biblio@villethurso.ca. 

 

Séance du Conseil  

Les séances du Conseil se tiennent sans public. Elles sont diffusées en direct sur la page Facebook de la 

Ville de Thurso et les citoyens peuvent écouter l’enregistrement de la séance par la suite.  Les questions 

du public peuvent être acheminées pour le Conseil par courriel au Directeur général (dg@villethurso.ca) 

le vendredi avant la séance.  
 

Centre communautaire  

Le Centre communautaire est ouvert pour la tenue des cours automnaux, les rencontres d’organismes et 

la location de locaux, mais le maximum de 25 personnes à l’intérieur (salles louées, événements festifs, 

mariages, célébrations) est appliqué en fonction des directives de la Santé publique. 

 

Aréna 

Fermeture temporaire du 15 au 29 octobre 
L’aréna est ouvert pour les locations, le patinage artistique, et le patin libre. Le nombre de participants est 

déterminé par les fédérations sportives (hockey ou club de patinage). Un maximum de 25 personnes à 

l’intérieur (parents accompagnateurs) est appliqué en fonction des directives de la Santé publique. 

Respectez la capacité de certaines zones (gradin) afin de maintenir la distanciation. 

L’entrée est réservée aux utilisateurs uniquement, aucun flânage n’est toléré à l’intérieur.  

mailto:dg@villethurso.ca
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 TOUS LES MERCREDIS 

de 9 h 30 à 11 h 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

GRATUIT 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 

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 

Pendant que nous 

sommes confinés  

à la maison, il est 

important de rappeler 

que les bibliothèques 

membres du Réseau 

BIBLIO de l’Outaouais offrent plusieurs services aux 

citoyens grâce aux ressources numériques.  En effet, 

plusieurs livres et services numériques sont 

disponibles gratuitement pour les citoyens qui sont 

abonnés à l’une des bibliothèques membres du 

Réseau BIBLIO. Ces services, disponibles 24 h sur 

24, 7 jours sur 7, sont accessibles au 

www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/  
 

• La plateforme PRETNUMERIQUE.CA et la 

plateforme OverDrive qui proposent plus de 

10 000  livres aux abonnés (français et anglais); 

• La plateforme RBdigital et la plateforme 

BibliMags donnant accès à plus de 5 000 

magazines 

• La plateforme Protégez-vous;  

• Le nouveau site Web heureduconte.ca, qui 

propose un inventaire des heures du conte 

disponibles pour écoute en différé, un 

calendrier d’heures du conte en direct ainsi que 

des balados et livres audio pour enfants; 

• La plateforme ToutApprendre.com offrant 

plus de 800 cours en ligne et d’autoformation  
 

Pour y avoir accès, il suffit de vous procurer votre 

carte de membre, gratuitement , à la bibliothèque 

municipale. 

Le Réseau offre un service de soutien aux ressource 

numérique via son site web. 

CERCLE DES FERMIÈRES 
 

Le local est ouvert  
tous les mardis de 13 h à 17 h.   

Bienvenue aux nouveaux membres ! 
 

Voici les activités pour octobre /novembre 
 

20 octobre à 13 h : couture des serviettes de table 
 
27 octobre à 13 h: comment faire des franges (Angèle) 
 
3 novembre à 13 h: franges et masques (Louise) 
 
10 novembre à 13 h: tire Ste-Catherine (Denise) 
                      à 18h30: rencontre mensuelle des membres 
 

Les règles d’hygiène et de distanciation sociale 
sont respectées en raison de la pandémie.   

Le tissage sur métier et autres travaux personnels 
se poursuivent. 

http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/
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PROGRAMMATION 

 ACTIVITÉ: L’AMICALE: VIE ACTIVE (exercices)  

 QUAND: Les jeudis 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 

 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: BINGO 
Les Amies du Bingo ont annoncé que le bingo en salle est 

suspendu pour une période indéterminée, en raison de la 

pandémie et le nombre de personnes admises dans les  

locaux.   INFOS: Raymond Raby 819-985-3418 

 
 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: mardi soir 

 ENDROIT: Local Club Optimiste, 341 rue Victoria 

 COÛT: à déterminer avec le professeur 

 ANIMATION: Céline Lavallée  

 INSCRIPTION: Céline Lavallée au 819-210-2320 

 

 

 ACTIVITÉ: ENTRAINEMENT EN CIRCUIT / BOOTCAMP 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi à 18 h 30   

 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:  PATIN LIBRE 

 CLIENTÈLE: pour tous 

 QUAND: jeudi 18 h à 19 h 

  samedi 18 h30 à 20 h 

 ENDROIT: Aréna Guy Lafleur 

 COÛT: gratuit 25 patineurs ADMIS 

 INFOS: service des loisirs 819-985-2000 #2904 
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SPORTS & LOISIRS 

 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes 

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

 ENDROIT: centre-communautaire (nouveau) 

 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: PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB) 

 CLIENTÈLE: 3 ans et + 

 QUAND: mardi - vendredi - samedi 

 ENDROIT: aréna Guy Lafleur 

 COÛT: voir page Facebook CPA Thurso 

 INSCRIPTION: 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: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi 19 h 

 DÉBUT: à confirmer 

 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 

 
  

 

PATIN LIBRE 

Nous sommes fermés du  
15 au 29 novembre,  
la réouverture sera 
annoncée sur le site et la 
page Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En raison des consignes, la capacité 
maximale est de 25 patineurs (zone 
orange). Merci de respecter les 
consignes de l’employé à l’accueil. 
 
 Jeudi de 18h à 19 h 
 Samedi de 18 h 30 à 20 h 
       Groupe # 1 18h30 à 19h15 
  Groupe # 2 de19h15 à 20h 

 Mardi de 13 h à 15 h  
début en novembre 

 
Consignes:  port du masque et 
désinfection des mains. 
 
Arriver à l’aréna 10 minutes avant le 
patin libre. Quitter par la porte située 
près des vestiaires 
 
Respecter la signalisation et le 
nombre de personnes par chambre 
pour enfiler les patins 
 
Un seul parent accompagnateur avec 
les jeunes enfants, ils peuvent 
attendre dans la section avant, 
(capacité maximale de 25 pers.) 



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 


