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La Ville est à la recherche d’une belle photo
pour son calendrier 2021
La Municipalité invite ses citoyens à partager et à mettre en valeur les attraits et
les paysages de la Ville de Thurso.

Chers photographes amateurs, petits et grands, participez en grand nombre et
courez la chance de voir votre cliché immortalisé sur la page couverture de votre
calendrier municipal 2021 !
Directives :
• Vous pouvez soumettre plusieurs photographies, mais chacune devra être
transmise séparément en inscrivant votre nom et prénom;
• Être en format horizontal (paysage);
• Être prise sur le territoire de Thurso et pouvoir être identifiée comme telle;
• Être en format JPG d’une taille supérieure à 1,5 Mo et de bonne résolution;
• Ne pas dépasser la taille maximale de 9 Mo;
• Soumettre votre photographie avant le 20 octobre 2020 à 16 h;
• Qualité de la photo;
• Les participants doivent résider à Thurso;
• Ne sont pas admissibles, les dirigeants, employés, élus municipaux, agents et
représentants de la Ville de Thurso.
** En partageant votre photo, vous autorisez la Ville de Thurso à l’utiliser en tout
ou en partie à des fins publicitaires, tels brochures, revues, journaux, télévision,
etc. .**
Veuillez envoyer votre photo par courriel à l’adresse reception@villethurso.ca
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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,
Le travail de votre conseil
municipal se poursuit jour
après jour pour vous offrir
HEURES D’OUVERTURE

dans un avenir rapproché,
l’aréna serait possiblement
fermé sur recommandation
des instances
gouvernementales.

une qualité dans les services

C’est la prérogative de la Santé

aux citoyens. Présentement,

publique d’autoriser ou

Avant-midi

Après-midi

nous mettons nos efforts dans

d’interdire l’Halloween. Même

Lundi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

la fabrication du prochain

si la soirée d’Halloween est

Mardi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

budget.

maintenue cette année, le

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

Concernant la Covid-19, les
nouvelles des dernières
semaines laissent à penser
qu’il est possible que la
région de l’Outaouais
devienne code orange
prochainement. Si ce fait se
concrétise, l’accès aux

Les bureaux administratifs
à l’hôtel de ville
et le garage municipal
seront fermés pour
l’Action de Grâce
le lundi 12 octobre

offrir de friandises à l’hôtel de
ville, ni à la caserne, pour
éviter tout rassemblement.

Cette décision est prise pour
assurer la santé de notre
brigade incendie qui veille
24 h sur 24 à votre sécurité.

bureaux de l’hôtel de ville

Finalement, le directeur

sera fermé au public. Par

général, avec l’assentiment du

contre, le personnel

Conseil, a prévu des scénarios

administratif sera présent

pour continuer à vos offrir des

pour répondre à vos appels

services même en mode

téléphoniques et courriels.

confinement. Évidemment que

Techniquement, l’aréna
ouvre le 24 septembre. Tout
est en place pour accueillir
patineurs et hockeyeurs,
mais il faut tenir compte des
Prochaine séance ordinaire
du Conseil municipal
MARDI
13 OCTOBRE À 18 H
en direct sur Facebook

Conseil a décidé de ne pas

développements futurs dans
l’évolution de la pandémie.
Advenant le fait que la

région passe en mode orange

nous ne voulons pas être obligé
d’appliquer de tels scénarios,
mais nous désirons continuer
d’agir de façon responsable
pour être prêt à toute
éventualité.
Benoit Lauzon
Maire
Préfet MRC Papineau
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Les

SAMEDIS
du MAIRE

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

BILLET DE VOTRE CONSEILLER Jason Carrière, siège # 3
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens,
Vous en conviendrez que l’année 2020 n’a pas été de tout repos et que chacun d’entre
nous se souviendra de cette année très longtemps. Les membres du Conseil municipal
ont tout de même travaillé sur plusieurs projets malgré la pandémie pour assurer la
continuité de votre ville.
Du côté de la Commission de la qualité du milieu, je peux vous dire qu’avec l’arrivée du
compost, la distribution des bacs se fera dès la fin septembre par l’équipe des travaux publics.
En cette période de l’année, nous travaillons sur la préparation du budget pour assurer la continuité des
excellents services que tous les départements s’efforcent de vous procurer chaque année.
En terminant, je suis très conscient des contraintes que cette pandémie vous amène à tous et à toutes, mais
continuez votre travail hors pair pour le respect des consignes sanitaires lors de vos déplacements dans les
endroits publics de la municipalité, pour que cette mauvaise période soit derrière nous le plus rapidement
possible.
Soyez prudent et je suis disponible pour vous en tout temps.

CHRONIQUE DU SERVICE
SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service de sécurité incendie reprendra ses visites de prévention
résidentielles annuelles.
Il est important pour nous de réaliser nos visites de prévention afin
de protéger la vie de nos concitoyens.
Les visites auront lieu du lundi au vendredi entre 18 h et 20 h 30.
Le secteur principalement visé comprend les rues au nord de la
municipalité.
(Dufferin, Élisabeth, Croissant Edwards et les rues avoisinantes)
•
•
•

Vérification des détecteurs de fumée et de monoxyde
Vérification de poêle et foyer
Vérification des feux // foyers extérieurs
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L’installation des abris d’auto temporaires est permise à compter du
1er octobre. Il faut par contre respecter les conditions suivantes:
• L’abri doit être installé dans l’allée (entrée de cour) ou dans une
case de stationnement.
• Distances à respecter:
Marge de recul avant: 1,50 mètre
Marge de recul latérale et arrière: 0.75 mètre

L’abri ne peut être situé à moins de 1,5 mètre d’une borne-fontaine.
Nous demandons la collaboration de tous et plus particulièrement des élèves de l’École SainteFamille/aux-Trois-chemins pour garder le Parc du Centenaire (parc des amoureux coin rues Bourget/
Hôtel-de-ville) propre et sans détritus par terre. Il y a des poubelles installées pour conserver ce lieu
agréable à fréquenter.

Poules pondeuses… Faible taux d’inscription
Nombre d’entre vous ont réclamé que la Ville permette la garde de poules pondeuses en milieu urbain.
Pour répondre à cette demande, le Conseil a aussitôt proposé un règlement sous forme de projet pilote.
Des règles ont été établies pour le confort des animaux, le bon voisinage et le bon fonctionnement du
projet.
Malheureusement, le taux de participation reste très faible à ce jour. Il reste encore beaucoup de
propriétaires qui ne se sont pas inscrits auprès de la Ville. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire
d’obtenir une licence pour la garde de poules.
Voici quelques statistiques sur la participation :

Comme le succès du projet pilote repose sur la participation de tous, nous vous rappelons que la Ville
peut y mettre fin à tout moment si elle juge que la collaboration est déficiente. Cela aurait comme
conséquence de mettre en péril la garde de vos poules pondeuses.
Il n’est pas trop tard pour redresser la situation. Les formulaires sont toujours disponibles à l’hôtel de
ville.
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Cueillette déchets secs du 13 au 15 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 12 OCTOBRE

Cueillette déchets domestiques dangereux (DDD) le mercredi
14 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 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 divers
Ammoniaque, piles sèches, récipients
à propane, produits chimiques pour
l'entretien des piscines, bouteilles à gaz

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
14 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.

NOUVEAU ➢ COMMENT DISPOSER DES FEUILLES MORTES ET

RÉSIDUS DE JARDIN
Cette année, il n’y aura pas de collectes uniquement dédiées aux feuilles et résidus de jardin.
Les feuilles devront être déposées en même temps que vos bacs bruns lors des cueillettes
régulières de compost d’octobre et novembre, soit:
➢ dans votre bac brun
➢ dans des sacs de papier biodégradables
les sacs de plastique biodégradables ne sont pas acceptés
➢ dans une petite poubelle
au centre qui reçoit nos matières compostables
LA VILLE NE FOURNIT PLUS LES SACS À FEUILLE
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Animation jeunesse été 2020… Un franc succès !
Cette année, l’été a été bien différent pour les animatrices du service du
camp de jour qui ont dû adapter leurs activités pendant la pandémie pour
protéger leur santé et celle des enfants.
Les animatrices et notre chef de camp ont fait preuve de créativité pour
animer des jeux, pour près de 60 enfants inscrits aux activités
d’animation dans les parcs. L’animatrice en chef, Kiwi, organisait les jeux
qui permettaient de rendre les activités plaisantes pour les jeunes, même
en gardant 2 mètres de distance.
Elles ont aussi organisé un repas de fin de saison pour les jeunes de 6e
année qui auraient normalement gradué du camp.
Merci, mesdemoiselles, pour cette belle saison !

Trucs et astuces de compostage
Le compostage débute bientôt et les gens nous questionnent concernant les odeurs et les
mouches à fruits, etc. Sachez qu’en suivant l’un ou plusieurs des trucs ci-dessous, vous
éviterez quelques inconvénients dans votre petit bac de comptoir.
#1 Gardez votre bac propre : rincez votre bac pour enlever
les résidus ayant adhéré au bac.
#2 Vous pouvez insérer un petit sac de papier
biodégradable à l’intérieur de votre bac de comptoir (en
vente dans les magasins, dont la Coop de Thurso).
#3 OU appliquez le truc de la lasagne : Alternez les
couches de matières humides (résidus alimentaires) et
de matières sèches (résidus verts, papier).
#4 Le truc de la papillote : Emballez vos résidus de
viande, de poisson et de fruits de mer dans des feuilles
de journal ou des circulaires du publisac.
#5 Disposez la viande, le poisson et les fruits de mer au congélateur ; vous les mettez sur
une plaque ou un sac que vous devez transvider dans votre bac brun la veille de la
collecte.
#6 Ajoutez du vinaigre ou du bicarbonate de soude dans le bac pour créer un milieu
hostile pour le développement des vers.

Page 10

Le Thurso-Lien

Page 11

Page 12

Le Thurso-Lien

Page 13

HEURES D’OUVERTURE

Vous êtes intéressé(e) à vous
joindre à un Club de lecture ?

Les participant(e)s se
donnent rendez-vous à la bibliothèque, le
premier lundi de chaque mois, à 19 h 30 à la
bibliothèque municipale.

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

Informations: Hélène 819-985-3540

Le Réseau Biblio de l’Outaouais lance la campagne la chasse
aux abonnés.
Ainsi, pour chaque emprunt de document (livre, revue, etc.) à la
bibliothèque ou sur l’une des plateformes numériques du Réseau, du 1er
au 31 octobre 2020, toutes les personnes abonnées courront la chance de
gagner l’un des trois prix régionaux en remplissant le formulaire de
participation en ligne au www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/concours

Les prix sont

Une tablette iPad 64GB,

un haut-parleur intelligent Googlehome Max,

une liseuse Kobo Forma 32 GB

TOUS LES MERCREDIS

de 9 h 30 à 11 h

du 7 octobre au 9 décembre
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
GRATUIT

Inscription: Maison de la Famille
819-281-4359
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PROGRAMMATION
ACTIVITÉ:
QUAND:
CLIENTÈLE:
DÉBUT:
ENDROIT:

L’AMICALE: VIE ACTIVE (exercices)
Les jeudis
50 ans et +
1 7 septembre
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:

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

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
ANIMATION:
INFOS:

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:

COURS GARDIENNE AVERTIE
11 ans et +
Mardi 6 octobre et Mercredi 7 octobre
17 h-20 h
Mardi 13 octobre examen 17 h
Centre communautaire
30 $
La Maison de la famille
Voilà! ou hôtel de ville

ENDROIT:
COÛT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:

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:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
ENTRAINEUR:
INSCRIPTION:
INFOS:

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT / BOOTCAMP
16 ans et +
mercredi à 18 h 30
23 septembre
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
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEURS
INSCRIPTION:
INFOS:

KARATÉ (CLUB)
enfants et adultes
lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
septembre
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
26 septembre
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:

voir la page facebook CPA

Facebook CPA Thurso ou 819-210-3370

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

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

VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF
16 ans et +
mercredi 19 h
23 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:

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

55 $/10 cours - 85 $/non-résidents
Marie-France Proulx
Voilà! ou hôtel de ville avant le 18 septembre
service des loisirs 819-985-2000 #2904

Report du RALLYE
AUTOMOBILE de
Thurso 2020
Comme vous vous en
doutiez sûrement, les organisatrices
du RALLYE vous informent qu’elles
sont dans l'obligation de reporter
cette magnifique activité à l'an
prochain...pandémie oblige
SVP, n'hésitez pas à partager cette
publication avec les gens de votre
connaissance qui participent
habituellement au rallye.
Merci de votre compréhension et à
l'an prochain!!
Caroline Abel & Nadine Bernier

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

OCTOBRE 2020
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
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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
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Courriels

Michael Benedict, conseiller #1, président
de la Commission de la sécurité publique
conseil1@villethurso.ca
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DÉCEMBRE 2020

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