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Votre Conseil municipal vous
souhaite une Bonne Année 2021 !

La Ville vous propose une soirée en musique avec Jerry Joly, un
musicien d’ici qui chantera en duo pour vous le 31 décembre de
21h à minuit.
Diffusé sur la page Facebook (live) de la municipalité, les citoyens
pourront interagir avec nos chansonniers et qui sait, pourront faire
des demandes spéciales
Le maire en profitera pour offrir ses meilleurs vœux en ce début
d’année.
Nous sommes en attente de l’approbation de la Santé publique afin de tenir cet événement.
Nous vous informerons rapidement sur la page Facebook de la Ville
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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

Les bureaux administratifs
à l’hôtel de ville
seront fermés pour
la période des Fêtes
du 23 décembre (midi)
au 3 janvier inclusivement
-----------Le garage municipal
est fermé les 24-25 et 28 décembre
Et
le 31 décembre –1 et 4 janvier

leur travail à la confection
de ce budget.

Je vous présente à la page 3
les prévisions budgétaires
pour l’année 2021. Ce budget
rencontre les priorités émises
par le Conseil, soit entre
autres: l’atteinte du budget
équilibré, continuer à fournir
des services de qualité à nos
citoyens, améliorer la qualité
de vie de tous, grands ou
petits, jeunes ou âgés, et
finalement poursuivre le
travail pour le
développement économique
de notre ville.
Les taxes de service telles que
la taxe d’eau et la taxe des
ordures ne subissent aucune
augmentation pour la
prochaine année.
La taxe foncière augmentera
de 1.89 %. Cette
augmentation représente
40 $ de plus sur le compte de
taxes 2021 pour une maison
moyenne évaluée à 170 053 $.
Je remercie sincèrement les
conseillères/conseillers et le
personnel administratif pour

Prochaine séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
11 JANVIER À 19 H

Ordures

Nous avions l’obligation
d’actualiser notre site
internet étant donné sa
désuétude. Je vous invite à
découvrir notre nouveau site
web mis au goût du jour dès
le début de 2021. La
publication mensuelle du
Thurs0-Lien se poursuit.
Nous continuerons en 2021
d’être à votre écoute afin de
vous servir comme toute
municipalité responsable doit
le faire. Nous priorisons
toujours tous les moyens mis
à notre disposition pour
communiquer avec vous.
Il n’est pas nécessaire de vous
rappeler les obstacles que
notre planète a rencontrés
mais je suis confiant que
chacun d’entre vous saura
relever les défis qui se
présentent afin de bénéficier
d’une meilleure année à
venir.
Je vous souhaite la santé et
la réussite pour 2021 !
Benoit Lauzon, Maire
Préfet de la MRC Papineau
Recyclage

Compost

Décembre

Jeudi: 3 - 7 - 31

Jeudi: 10 - 24

Vendredi: 11
LUNDI: 28

Janvier

Jeudi: 7 - 21

Jeudi: 14 - 28

Vendredi: 8 - 22
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

Le Thurso-Lien

Si vous avez des demandes

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

BILLET DE VOTRE CONSEILLÈRE Mélanie Boyer, siège #6

Chers citoyens, chères citoyennes,
Noël est à nos portes. Profitez de ce temps avec votre famille autour
d’un bon repas malgré que la pandémie soit toujours présente. Soyez
prudents et respectez les consignes de la Santé publique.
Durant la pause des fêtes, sortez et prenez une bonne bouffée d’air
frais. C’est le temps de profiter des activités à l’extérieur. Au niveau de la Commission
responsable des travaux publics, nous vous rappelons que le stationnement dans les rues est
interdit la nuit afin que nos cols bleus puissent faire un travail impeccable comme toujours !

Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
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Voici le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021, lesquelles devront être tenues à
l’Hôtel de ville situé au 161 rue Galipeau à 18 h 00
Lundi 11 janvier

Lundi 8 février

Lundi 8 mars

Lundi 12 avril

Lundi 10 mai

Lundi 14 juin

Lundi 12 juillet

Lundi 9 août

Lundi 13 septembre

Mardi 12 octobre *

Lundi 8 novembre *

Lundi 13 décembre

Dans le contexte de la COVID-19, si vous ne pouvez pas assister aux séances du conseil, ni donc y intervenir à la
période des questions, vous êtes invités à transmettre vos questions par courriel au directeur général à
dg@villethurso.ca pendant la semaine précédant la séance. L’enregistrement des séances du conseil tenues en présence
des membres ou par visioconférence est publié sur le site Internet de la Ville.
* En raison de la tenue des élections municipales en 2021, le calendrier des séances pourrait être modifié à l’automne prochain.

Parlons logement insalubre… évitons la confusion
Votre logement vous semble insalubre, le propriétaire ne s’en occupe pas et la régie du logement vous conseille d’appeler votre municipalité afin de parler à un inspecteur en bâtiment…
Eh bien, sachez que la ville de Thurso, comme dans la grande majorité des municipalités au Québec, ne détient pas l’expertise requise pour mesurer par exemple la moisissure ou les contaminants dans l’air. À part les très grandes villes, les
plus petites municipalités n’ont pas au sein de leurs employés toutes les compétences requises pour faire ce travail.
Dans un pareil cas, vous devez faire appel à une des firmes spécialisées dans ce domaine qui sera en mesure de vous produire un rapport professionnel qui aura éventuellement toute la crédibilité nécessaire devant un juge.

CHRONIQUE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service de sécurité incendie de Thurso rappelle à la population
quelques conseils en lien avec le déneigement:
• Après chaque chute de neige, déneigez les sorties, balcons, terrasses et
fenêtres;
• Assurez-vous que les fenêtres soient déneigées et dégelées. Une
fenêtre coincée par la glace peut nuire à l'évacuation;
• Lorsque vous déneigez, il est important de vous assurer de ne pas
enneiger les bornes fontaines. Un rayon de 1,5 m autour de celles-ci
doit être libre de toute obstruction. En cas d’urgence, elles doivent
être accessibles rapidement.
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Depuis le mois de novembre, le nombre de collectes a été réduit pour la
saison hivernale. Afin d’éviter que des matières putrescibles gèlent et
demeurent collées à votre bac, vous pouvez utiliser des sacs compostables vendus dans plusieurs magasins. Vous pouvez également déposer
au fond de votre bac vide un morceau de carton plat pour éviter le gel au
fond du bac. Nous vous recommandons également d’éviter de déposer
des liquides directement dans votre bac brun.

Info recyclage tirée du bulletin de Tricentris
Saviez-vous que l'emballage de votre livre de beurre n'est pas accepté
au bac ? Ce type d'emballage est composé de papier stratifié et peut
parfois même contenir du plastique ou de la cire. Oui, il y a
également une très une mince couche d'aluminium, mais c'est très
difficile de séparer les multiples couches de matières et ainsi d'arriver
à recycler cet emballage.
Ce type d'emballage…..va aux poubelles.
Vous avez appris quelque chose de nouveau ? Passez le mot, ça peut également servir à quelqu'un.
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La Ville de Thurso est fière d’annoncer aux
citoyens la signature d’une nouvelle convention
collective avec le Syndicat canadien de la
Fonction publique—Local 1649 des employés
municipaux d’une durée de 5 ans, jusqu’en
décembre 2025.
Les négociations se sont déroulées dans une
ambiance respectueuse pour en arriver à une
entente équitable pour les deux parties. La
signature a été officialisée mardi dernier
15 décembre en présence des employés et des membres du Conseil municipal.
La Ville profite de l’occasion pour remercier les employés municipaux cols bleus et cols
blancs pour leur bon travail tout au long de l’année.

Une rue sans obstacle permet un déneigement efficace et sécuritaire
Du 15 novembre au 15 avril, le stationnement d’hiver est interdit dans les
rues entre minuit et 6 h
Exception pour la période des Fêtes
du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier
vous pouvez stationner dans la rue
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La subvention de 254 815 $
du « Programme de mise
en valeur intégrée »(PMVI)
permettra de concrétiser
cinq projets qui furent
préalablement approuvés
par Hydro-Québec

Liste de projets proposés:
Aménagement d’une aire de détente au quai
Aménagement d’un abri autobus
Réaménagement du parc Michel-Giroux
Réaménagement du parc Paquette
Installation d’une borne électrique à l’hôtel de ville
Remplacement de modules au parc de planche à roulettes
Amélioration de l’éclairage à la patinoire Euclide-Duguay
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En raison de la pandémie qui sévit en zone rouge, le Salon des
jeunes demeure fermé mais…
Des ressources seront disponibles sur place pour les jeunes qui
auraient envie ou besoin de parler. 819-985-0111
Durant la pause recommandée par la Santé publique, c’est le temps de profiter des plaisirs de l’hiver. Les
citoyens de Thurso ont à leur disposition plusieurs activités qui furent conclues par des ententes de la
Ville avec divers organismes.

DROIT D’ACCÈS GRATUIT AU

DROIT D’ACCÈS GRATUIT AU

PARC NATIONAL DE PLAISANCE

VOIR
PAGE 15

Pour obtenir votre carte d’accès, envoyez
un courriel à loisirs@villethurso.ca ou
appelez le 819-985-2000 poste 2904 et
donnez les noms, # téléphone, âge de tous
les membres de la même résidence. Nous
vous contacterons pour aller vous porter
vos passes directement à la maison.

Pour profiter de « Plein air d’hiver aux
Montagnes Noires, vous n’avez qu’à vous
présenter au chalet Sétphane-Richer avec une
preuve de résidence. Vous aurez l’entière
gratuité pour le stationnement et l’accès au
parc. (les utilisateur devront avoir leur
équipement ou en louer à leurs frais)

Conservez votre preuve d’achat d’une carte
annuelle. Lorsque les bureaux municipaux
seront accessibles au public, vous pourrez
recevoir un remboursement de 20 $ par
carte de membre.
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La Bibliothèque de Thurso invite tous les enfants de moins de douze (12) ans à participer à un concours de
dessin de Noël. Des copies du dessin à colorier sont disponibles dans notre croque-livre de la rue Victoria (parc
à côté de l’église), ou découpez la présente page.
Le concours débute le 15 décembre et vous courrez la chance de gagner l’un des chèques cadeaux de 25 $ de
la Librairie Rose-Marie. Les enfants peuvent rapporter leur chef-d’œuvre à la bibliothèque, utilisez la chute à
livre. Puisque la bibliothèque sera fermée pour le temps des fêtes (nouvelles mesures zone rouge), si la chute
à livre n’est pas accessible, vous pouvez numériser ou prendre en photo votre dessin et le faire parvenir par
courriel à loisirs@villethurso.ca Les gagnants seront choisis par tirage au sort, le 4 janvier.

Nom : ______________________________________

Age : _____

Adresse: : ___________________________________ Téléphone :__________________
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Samedi 19 décembre

17h à 17h50

18h à 18h50

19h à 19h50

Mardi 22 décembre

17h à 17h50

18h à 18h50

19h à 19h50

Mercredi 23 décembre

17h à 17h50

18h à 18h50

19h à 19h50

Dimanche 27 décembre

15h à 15h50

16h à 16h50

17h à 17h50

Lundi 28 décembre

17h à 17h50

18h à 18h50

19h à 19h50

Mardi 29 décembre

17h à 17h50

18h à 18h50

19h à 19h50

Dimanche 3 janvier

15h à 15h50

16h à 16h50

17h à 17h50

Lundi 4 janvier

17h à 17h50

18h à 18h50

19h à 19h50

Un maximum de 25 patineurs admis sur la glace (Sujet à changement par
Santé publique)
En raison des directives émises, l'accès aux vestiaires n'est pas autorisé. Les
gradins ainsi que des chaises seront mis à votre disposition pour attacher vos
patins.
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Pour la saison 2020-2021, les résidents de Thurso
pourront aller skier gratuitement sur le réseau des cinq
pistes du Château Montebello et du réseau de sentiers
de Kenauk Nature. Cette initiative permet d’offrir 69 km
de sentiers de qualité exceptionnelle, ainsi que de
l'équipement, afin de faire bouger les familles dehors
durant la saison hivernale

Patinoire extérieure Euclide-Duguay
Rue Guy Lafleur

Ouverte
de 15 h à 22 h du lundi au vendredi
de 10 h à 22 h samedi et dimanche
Selon les conditions météorologiques
Un maximum de 25 patineurs à la fois est
autorisé.
Les patineurs doivent respecter la distanciation
de 2 mètres. Les parents sont responsable de
veiller à faire respecter les mesures en vigueur
à leurs enfants.
L’abri chauffé est fermé en raison des mesures
sanitaires
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En raison des dernières mesures sanitaires, le Conseil a pris
la décision de fermer la bibliothèque municipale pour le
temps des fêtes, soit du 17 décembre au 11 janvier. Nous
vous communiquerons dans les meilleurs délais le plan de
réouverture.

Le site web de la Ville fera bientôt peau neuve !
Au début janvier, vous aurez droit à un site web
complètement revampé tout en gardant la même adresse
ville.thurso.qc.ca

Vous voulez être informé de l’entrée en vigueur d’un avis
d’ébullition, d’un bris d’aqueduc ou d’un avis
d’évacuation ? Les résidents peuvent être avisés sans
tarder en cas d’urgence puisque la Ville s’est dotée d’un
système de communication d’alertes
Ceci permettra de communiquer de courts messages
instantanés par téléphone (maison ou cellulaire), par
texto ou par courriel.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en visitant notre page d’accueil du site
internet www.ville.thuso.qc.ca . Si vous êtes moins à l’aise avec la technologie,
communiquez avec la réception de l’hôtel de ville, il nous fera un plaisir de procéder à
votre enregistrement dans le système: 819-985-2000 poste 0
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PROGRAMMATION
Nous vous présentons la programmation hivernale habituelle.

Dans le présent contexte de pandémie,
toutes les activités sont suspendues.
ACTIVITÉ:
QUAND:
CLIENTÈLE:
DÉBUT:
ENDROIT:

L’AMICALE: VIE ACTIVE (exercices)
Les jeudis
50 ans et +
14 janvier
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:
QUAND:
ACTIVITÉ:
QUAND:
ACTIVITÉ:
QUAND:
CLIENTÈLE:
DEBUT:
ENDROIT:
INSCRIPTION:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
ANIMATION:
INFOS:

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 +
janvier Chevaliers de Colomb*
local des 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

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
INSCRIPTION:

CURLING (CLUB)
adultes-ados-couples
ligues de jour ou soir
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:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
ENTRAINEUR:
INSCRIPTION:
INFOS:

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT / BOOTCAMP
16 ans et +
mercredi à 18 h 45
20 janvier
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
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SPORTS & LOISIRS
Lorsque la Santé publique nous permettra de reprendre les activités,
nous vous en ferons part rapidement.
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEURS
INSCRIPTION:
INFOS:

KARATÉ (CLUB)
enfants et adultes
lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
6 janvier
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:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
INSCRIPTION:
INFOS:

PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB)
3 ans et +
mardi - vendredi - samedi
16 janvier
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:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
COÛT:
ENDROIT:
PROFESSEUR:
INSCRIPTION:
INFOS:

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

ZUMBA
16 ans et +
mardi 19 h à 20 h
19 janvier
Centre Communautaire (nouveau)

55 $/10 cours - 85 $/non-résidents
Marie-France Proulx
Voilà! ou hôtel de ville avant le 15 janvier
service des loisirs 819-985-2000 #2904

voir la page facebook CPA

Facebook CPA Thurso ou 819-210-3370

TAI-CHI
adultes
lundi 10 h à 11 h 30
18 janvier
75 $/10 cours - 100 $/non-résidents
centre communautaire
Anne Mareschal
Voilà! ou hôtel de ville avant le 15 janvier
service des loisirs 819-985-2000 #2904

Prenez note de l’horaire modifié pour le patin
libre du temps des fêtes à la page 14
L’horaire régulier du patin libre après la période
des Fêtes peut être modifié selon l’évolution de
la pandémie.

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

Livre à colorier de Nathalie Lauzon

161 rue Galipeau

Téléphone
819-985-2000

Nouvelle production de livres
d'inspiration à colorier. Cette fois-ci
les livres seront remis gratuitement à
4 000 enfants des écoles primaires de
la Vallée-de-la-Lièvre et de la PetiteNation par la Maison d'Hébergement
Pour Elles Des Deux Vallées .

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

L'objectif est de sensibiliser les enfants et leur maman sur les
services jeunesse dans les maisons d'hébergement. Ce projet est
rendu possible grâce à un don de la part de SOS Violence conjugale
en lien avec la COVID-19. Les livres ont été distribués dans les
écoles le 20 novembre dernier alors que nous fêtions la Journée
des droits de l'enfant.

Télécopieur .….……..819-985-0134

À l’automne, la Ville a invité les citoyens à nous partager leurs photographies pour utilisation
dans le calendrier municipal. Nous remercions mesdames Chantal Sarrazin et Mélissa Parent
pour nous avoir permis d'utiliser leur cliché pour cette édition. Ces photos furent sélectionnées
parmi celles que nos citoyens nous ont fait parvenir.

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
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

Page couverture, crédit photo madame Chantal Sarrazin
« Cette photo a été prise le 9 novembre 2019 au matin ! Étant
une maniaque de lever/coucher de soleil, je me retrouve
souvent au quai tôt le matin pour y observer le soleil se
lever ! Ce qui m'attire à cet endroit est de retrouver ce calme
avant même que tout bouge, avant que le monde se réveille !
Un silence pur! L'eau est calme, les oiseaux le sont aussi, le
brouillard qui est sur l'eau me fait penser que tout est en
mouvement, la lumière viendra sous peu et le soleil ne tardera pas à se pointer! » mentionne
Madame Sarrazin pour expliquer le contexte de sa photo.
Page: crédit photo madame Mélissa Parent
« Cette photo a été prise à la mi-septembre 2020 vers 19 h 45.
Pour prendre cette photo, je me suis installée sur le quai près
des roches et j’ai attendu que le traversier soit accosté du côté
de Thurso et qu’il n’y ait plus de voiture dessus afin d’avoir une
belle prise de vue. » déclare pour sa part Madame Parent.

