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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

Malgré l’accès des
bureaux interdit au
public, le personnel est
présent pour répondre à
vos appels et courriels
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

LUNDI 14 DÉCEMBRE
Séance ordinaire
À 18 H
Adoption budget 2021
À 18 H 30
Toujours en direct sur la
page Facebook de la ville

Je participe à la table de
travail du Comité mis en
place pour présenter des
solutions permanentes
concernant la crise
forestière en Outaouais.
Cette situation a un impact
direct sur deux de nos
entreprises (Fortress et
Lauzon), sans compter les
effets indirects sur les
autres commerces locaux.

Le 6 novembre dernier, le
ministre des Forêts, de la
Faune et de Parcs, M.
Pierre Dufour, a présenté
une révision ciblée du
régime forestier pour
soutenir des milliers
d’emplois en région. Nous
sommes en train de faire
l’analyse de tout cela. Le
travail pour régler cette
crise est loin d’être terminé
mais c’est encourageant
pour l’économie de la Ville.

Comme vous le savez, nous
sommes toujours dans une
région code orange
concernant la Covid-19 qui
perdure. C’est complexe de
maintenir des activités
sportives et de loisir en ces
temps difficiles.
Si vous avez des idées
d’activités qui peuvent se
tenir en période de
pandémie, n’hésitez pas à
soumettre vos suggestions
au service de loisirs en
composant le 819-985-2000
poste 2904 ou par courriel à
loisirs@villethurso.ca
Le prochain Thurso-Lien
sera publié le 18 décembre.
Bonne fin de saison !

Benoit Lauzon, Maire
Préfet MRC Papineau

Covid-19

En raison de la pandémie, la région est présentement en code
orange. Afin de préserver la santé de tous et chacun, en évitant
les rassemblements, nous devons malheureusement annuler
« l’illumination de la Place Guy Lafleur » prévue en décembre.
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

Si vous avez des demandes

ANNULÉS pour pour le bureau du maire,
Novembre et communiquez au
819-985-2000 poste 2903
Décembre

BILLET DE VOTRE CONSEILLÈRE Hélène Laprade, siège # 5
Bonjour citoyennes et citoyens,
La COVID-19 est encore bien présente dans nos vies. Il nous faut apprendre à vivre avec ce
terrible virus. Nous redoublons de prudence, car nous aimerions bien fêter Noël avec nos
proches. Le magasinage des fêtes sera aussi différent, je crois que l’achat local et l’achat en ligne
seront priorisés.
La Ville de Thurso étant en zone orange, cela permet de maintenir certaines activités, la bibliothèque est ouverte
au public avec un maximum de 7 personnes à l’intérieur. Nous avons donc pu assister à notre club de lecture, le
premier jeudi du mois. Cependant l’Heure du conte pour enfants offerte aux tout-petits et à la maternelle 4 ans est
reportée pour l’instant.
Du 15 au 21 novembre 2020, la cinquième édition de la « Grande semaine des tout-petits » sera l’occasion pour
nous tous de nous arrêter un moment pour fêter avec les tout-petits. Vu la pandémie, tout se fait en mode
virtuel. Alors, pourquoi ne pas faire une fête, chapeaux de fête, ballons, hot dog, jeux, etc., et de leur montrer
l’importance qu’ils ont dans notre vie quotidienne.
Je vous souhaite un bel automne rempli de soleil tout en respectant les normes de la santé publique.

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
RECHERCHE POMPIERS/POMPIÈRES
La Ville de Thurso est à la recherche de pompiers(ières) volontaires pour compléter son Service Sécurité Incendie.
Les personnes intéressées doivent posséder une grande disponibilité à répondre aux appels d’urgences, à participer aux pratiques et aux
cours de formation (frais et temps payés si réussis).
Exigences :
 Être âgé de 18 ans et plus.

 S’engager à compléter le programme de formation en vigueur « Pompier 1» de l’École nationale des pompiers.
 Obtenir et maintenir en vigueur un permis de conduire de classe 4A à l’intérieur des six (6) premiers mois de la date d’embauche.
 Être en bonne condition physique et fournir une attestation médicale à cet effet.
 Demeurer sur le territoire ou à proximité du territoire de la Ville de Thurso.
 Obtenir et fournir une autorisation de votre employeur vous permettant de quitter le travail pour répondre aux alertes.
 Ne posséder aucun antécédent criminel. À cette fin et à vos frais, fournir le rapport à cet effet.
Des formulaires d’offre de services sont disponibles à l’hôtel de ville ou sur le web à : www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois . Pour
informations supplémentaires, contacter M. Erik Périard, directeur du Service Sécurité Incendie, au 819-985-2000 poste 2980 (bureau) ou
819-664-6133 (cell.)
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Le Père Noël nous a informés qu’il passerait par
Thurso le dimanche 20 décembre entre 9h30 et 12h
pour remettre un cadeau aux enfants de 12 ans et
moins qui habitent à Thurso, Lochaber-Partie-Ouest &
Canton de Lochaber.
Pour lui permettre de commander les cadeaux aux
lutins, tu dois demander à tes parents de t’inscrire en
utilisant le lien sur la page Facebook du Club Optimiste de Thurso. Ton
inscription (obligatoire) doit être faite au plus tard le lundi
16 novembre 2020.
Le Père Noël sera présent à l’extérieur dans le
stationnement du centre communautaire (125 rue Bourget) dans une
formule « service au volant » pour éviter les contacts.
Tu es invité à porter ton pyjama, car le Père Noël adore les pyjamas!
Si tes parents ont des questions pour le Père Noël, ils peuvent écrire sur
la page Facebook du Club Optimiste de Thurso ou communiquer avec
Stéphanie Boyer (819-210-3370).
Les membres bénévoles
du Club Optimiste de Thurso

Reno-pandémie
Nous vous rappelons que le Service d’urbanisme pour les permis est
toujours en fonction en période de pandémie. Même si nos bureaux
sont encore inaccessibles, vous avez d’autres options qui s’offrent à
vous pour vous procurer un permis ou un certificat d’autorisation
obligatoire pour la majorité des travaux effectués sur votre propriété.
Selon la technologie dont vous disposez, toute demande peut nous
être acheminée par : téléphone, courriel ou la demande de permis en
ligne sur le site internet de la Ville. Pour les dessins, plans ou autres
documents requis, vous pouvez nous les envoyer en format numérisé
(PDF) ou photographié (JPEG). L’adresse courriel du service des
permis et certificats est : inspecteur@villethurso.ca
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L’HIVER EST À NOS PORTES…
Afin

de

faciliter

la

tâche

des

équipes

préposées au déneigement, il est défendu de
stationner dans les rues de la ville, entre minuit et
6 h, pour la période du 15 novembre au 15 avril. Si

nécessaire, la Ville fera procéder à l’enlèvement
du véhicule en infraction et le remorquage sera à
la charge du propriétaire du véhicule.

Le Service des travaux publics rappelle
également qu’il est interdit de débarrasser la neige
des propriétés privées ou publiques dans la rue ou
sur les trottoirs, ou bornes d’incendie. La neige

provenant de l’andain déposé par la machinerie
de la Ville est la responsabilité du citoyen.

N’oubliez pas que si vous retenez les services d’une personne ou d’un
entrepreneur en déneigement, vous devez vous assurer que ce dernier respecte
la réglementation municipale pour le déneigement. (Règlement # 03-2013)

Comme vous le savez, le stationnement sur la rue Galipeau est interdit pour
l’aménagement de la piste cyclable durant la saison estivale, MAIS...
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL
Le stationnement de jour sur la rue Galipeau au sud de la rue Victoria est autorisé
sur le côté ouest de la rue uniquement, selon les dispositions du stationnement
hivernal (Résolution # 2017-10-472)
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Malgré un contexte fort différent
cette année, et la présence de
strictes mesures sanitaires, la
traditionnelle fête de l’Halloween s’est
bien déroulée à Thurso, pour le plaisir
des tout-petits. S’il y avait moins
d’endroits où les enfants pouvaient
recueillir leurs friandises, on ne
voulait vraiment pas les oublier,
particulièrement cette année avec
tout ce qui arrive. C’est pourquoi le
Club Optimiste de Thurso a réinventé la façon de distribuer les bonbons à tous les
jeunes de la communauté.
À l’image d’un « petit » défilé avec des remorques décorées, les camions de
pompier et leur sirène, près d’une trentaine de bénévoles costumés se sont divisés
en 3 groupes afin de couvrir l’ensemble des rues de la municipalité. Les enfants
présents ont reçu, directement à la maison, un sac de friandises; leur sourire, leur
excitation et les remerciements des parents, voilà tout ce que ça prenait pour
récompenser le travail des bénévoles.
Selon Mélanie Boyer, l’une des organisatrices du Club Optimiste, « C’est environ
450 sacs que nous avons distribués en deux heures dans tous les quartiers » . Le
Club Optimiste tient à remercier les bénévoles, la Ville de Thurso, les Chevaliers
de Colomb, les pompiers et
Merci aux précieux
nos merveilleux commerçants
partenaires pour les sacs
de friandises :
pour leur générosité; un
énorme merci à France
Club Optimiste de Thurso,
Chevaliers de Colomb,
Lefebvre pour la décoration
Dépanneur 10-10, Coiffure
des remorques et pour les
Charmel, Création Manon,
costumes ainsi que M. André
Coiffure Linda Rossignol,
Studio Mam’zelle et Tabagie
Prévost pour le prêt des
équipements.
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LE RÉSEAU BIBLIO OFFRE UN TOUT NOUVEAU
CATALOGUE EN LIGNE « ENTERPRISE » TOURNÉ VERS
L’UTILISATEUR
Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais présente un tout nouveau
catalogue en ligne pour ses utilisateurs, via son site Web au
https:/bcpo.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/Outaouais/.
Désormais, nos abonnés membres de Réseau BIBLIO de
l’Outaouais ont le loisir de consulter des milliers de titres parmi
les collections offertes par le Réseau BIBLIO dans son tout
nouveau catalogue de biens culturels « Enterprise ». Offrant de
multiples facettes pour affiner sa recherche personnelle, il est
maintenant plus aisé de trouver les livres souhaités, simplement
en cochant les options proposées : que l’on cherche par
bibliothèque, par auteur, par sujet, par date de publication, etc.

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

Tournée vers l’utilisateur, la navigation du catalogue est amusante et permet plusieurs options dont les
internautes sont friands, notamment l’envoi de titres par texto. L’utilisateur est invité à entrer dans son
dossier avec son numéro d’usager inscrit sur sa carte d’abonné et avec son NIP BIBLIO afin d’approfondir
les options du catalogue. Ainsi, il pourra consulter les titres disponibles, faire une demande de prêt entre
bibliothèques, réserver et renouveler des documents, consulter son historique de prêts et créer des listes de
lectures pour lui et sa famille.
Bonne navigation !

ATELIER EN LIGNE GRATUIT
Le Réseau biblio et le projet AlphaNumérique offre
des ateliers en ligne « Mieux utiliser sa tablette »
Lors de cet atelier, vous apprendrez à:
•
Repérer les paramètres les plus utilisés;
•
Comprendre la structure du menu déroulant
•
Utiliser la barre de recherche
•
Comprendre comment se servir du centre de contrôle

ANNULÉE
POUR LA FIN
DE SAISON

Les paramètres avec les I-Pad
Vendredi 20 novembre de 13h00 à 14h00
Pour connaître les modalités d’accès à cet atelier en ligne, cliquez sur ce
lien : https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/56/mieuxutiliser-sa-tablette-les-parametres-avec-ipad
Les paramètres avec les Android
Mercredi 2 décembre de 13h00 à 14h00
Pour connaître les modalités d’accès à cet atelier en ligne, cliquez sur ce
lien : https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/57/mieuxutiliser-sa-tablette-les-parametres-avec-android
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PROGRAMMATION
ACTIVITÉ:
QUAND:
CLIENTÈLE:
ENDROIT:

L’AMICALE: VIE ACTIVE (exercices)
Les jeudis
50 ans et +
centre communautaire
jeudi 9 h 30 à 10 h 30
Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077

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
curling 819-985-2556
Benoit Lafleur 819-985-0432
Hugo Blais 819-985-0661 (soir)

ACTIVITÉ:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:

DANSE EN LIGNE COUNTRY
mardi soir
Local Club Optimiste, 341 rue Victoria
à déterminer avec le professeur
Céline Lavallée
Céline Lavallée au 819-210-2320

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

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT / BOOTCAMP
16 ans et +
mercredi à 18 h 30
centre communautaire
85 $ / 10 cours
Paul Desjardins et Julie Plouffe
www.santealacarte.ca (avant 18 sept)
819-986-2758

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

DANSE EN LIGNE (frais applicables)
jeudi 15 h 30 à 16 h 30
Infos: Gaby Blais 819-985-2944

ACTIVITÉ:
QUAND:
ACTIVITÉ:
QUAND:
ACTIVITÉ:
QUAND:
CLIENTÈLE:
DEBUT:
ENDROIT:
INSCRIPTION:
ACTIVITÉ:

ACTIVITÉS DES CHEVALIERS DE COLOMB
BILLARD (LIGUE)
lundi à 19 h ligue mixte
mardi à 19 h ligue pour femmes
DARD (LIGUE)
mercredi à 19 h ou jeudi à 19 h
POCHES (LIGUE de Baseball poches)
vendredi à 19 h
ouvert à tous: 18 ans et +
Mi-septembre Chevaliers de Colomb*
local des Chevaliers de Colomb
819-985-2883
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.

Le Bingo de dindes du mois de décembre
est annulé
INFOS: Raymond Raby 819-985-3418
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SPORTS & LOISIRS
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:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
INSCRIPTION:
INFOS:

PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB)
mardi - samedi modifié
aréna Guy Lafleur
voir page Facebook CPA Thurso

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:

SALON DES JEUNES « LE SPOT »
8 à 17 ans
lundi au vendredi
8 à 11 ans: 16 h à 19 h
12 à 17 ans: 16 h à 21 h
134 rue Alexandre
819-985-0111

ENDROIT:
INFOS:

PATIN LIBRE
modification à l’horaire




Mercredi de 17 h à 17 h 50
Samedi de 15 h à 16 h
Mardi de 13 h à 15 h (aînés)

voir la page facebook CPA

Facebook CPA Thurso ou 819-210-3370

CERCLE DES FERMIÈRES
Voici les activités pour la période
du 13 novembre au 18 décembre
Mardi 17 novembre - 13 h :
Mardi 24 novembre - 13 h :
Mardi 1er décembre - 13 h :
Mardi 8 décembre - 13 h :
Mardi 15 décembre - 13 h :

surjeteuse
surjeteuse
surjeteuse
cuisson sucre à la crème
planification calendrier des
activités 2021

Notre local est ouvert tous les mardis de 13 h à 17 h
Apportez vos travaux en cours. On continue notre tissage
avec les métiers: nouveaux projets de linges à vaisselle,
sacs d’épicerie (avec sacs à pain), lavettes et serviettes à
main.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES !

En raison des consignes, la capacité
maximale est de 25 patineurs (zone
orange).
Merci de respecter les consignes de
l’employé à l’accueil.
Consignes: port du masque en tout
temps.
Arrivez à l’aréna 10 minutes avant le
patin libre. Vous devez quitter par la
porte située près des vestiaires.

Respectez 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

La Croix-Rouge à
la recherche de bénévoles !
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

Devenez bénévole à la Croix-Rouge et
venez en aide aux personnes victimes de sinistre dans notre
communauté.
Il y a une place pour vous dans l’équipe d’intervention d’urgence de la
Croix-Rouge canadienne à Thurso.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, visitez le
www.partenairescroixrouge.ca ou composez le 1 844 540-5410.
N’hésitez pas à partager dans votre entourage! Le bénévolat à la
Croix-Rouge permet d’être là pour d’autres membres de la

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

communauté lorsqu’ils vivent des situations d’urgence : incendie,
inondation, etc. Si vous aimez l’action, joignez la dynamique équipe
de services aux sinistrés et portez, vous aussi, le dossard rouge,
symbole humanitaire par excellence.

Courriels
info@villethurso.ca
Benoît Lauzon, Maire
maire@villethurso.ca

LE COMITÉ

« ENFANTS AU CHAUD » VOUS DIT

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

POUR VOS DONS
QUI ONT PERMIS DE FOURNIR
31 HABITS DE NEIGE
POUR GARDER DES ENFANTS AU CHAUD

