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Pour vous permettre de faire votre
premier versement du compte de
taxes municipales, nos bureaux sont
exceptionnellement ouverts
Jeudi 11 février de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30
Vendredi 12 février de 8 h à midi
Lundi 15 février de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30
Mardi 16 février de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30
Mode de paiement par chèque ou par carte de débit (Intérac)
Aucun argent comptant pour les paiements de plus de 50 $
Privilégiez l’envoi de chèque par la poste ou payez avec Accès D (Desjardins)

Abstenez-vous de vous présenter au bureau municipal si vous présentez un
des symptômes reliés à la COVID-19
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disponibles aux heures normales

Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

d’ouverture pour répondre à vos

Au moment où j’écris ces lignes,
nous sommes toujours en code rouge
dû à la pandémie COVID-19.

Le

Conseil municipal a pris la difficile
décision de fermer l’aréna Guy
HEURES D’OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE

Lafleur pour le reste de la saison.
Plusieurs facteurs ont contribué à

Avant-midi

Après-midi

cette prise de décision. Garder une

Lundi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

telle infrastructure en opération au

Mardi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

cas où il serait possible, mais pas

Mercredi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

certain, de rouvrir pour à peine

Jeudi

8 h à 12 h 15

13 h à 16 h 30

Vendredi

8 h à 12 h

Fermé

quelques

semaines,

certainement

pas

budgétairement.

n’est

raisonnable

Je remercie les

personnes qui ont des contrats de
glace

INFO !
Les séances du conseil
municipal se font sans
public, suivez-nous en
direct sur la page
Facebook de la Ville

pour

leur

collaboration.

Plusieurs autres organismes, comme
le Club de Curling, ont également
fermé leurs installations

pour la

saison.
Depuis

plusieurs

semaines,

les

employés administratifs font du
télétravail, tel que prescrit par la
Santé publique.
Exceptionnellement, l’es bureaux à
l’hôtel de ville sont ouverts les 11, 12,

en direct sur

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

15 et 16 février pour le premier
versement des comptes de taxes.

appels téléphoniques et courriels.
D’Ailleurs, dès qu’il sera possible
pour les employés de réintégrer
l’hôtel de ville, ils auront un lieu de
travail

mieux

services.

Février
Mars

Les

employés

sont

à

leurs

besoins.

Le réaménagement des

bureaux

permet

à

chacun

et

chacune un espace de travail plus
productif. Pour ma part, j’occupe
maintenant un bureau situé au
fond de la salle de conférence.
L’inspecteur municipal occupe mon
ancien bureau.
Le processus pour l’embauche du
nouveau

Directeur/Contremaitre

des travaux publics est en cours.
Nous serons en mesure de vous
faire part d’une nomination dans
les prochaines semaines.
Je remercie tous les membres du
Conseil municipal , le directeur
général et l’adjoint au directeur
pour leur participation efficace et
compétente aux séances du conseil
en visioconférence.
Salutations,
Benoit Lauzon

Sinon, le télétravail se poursuit avec
l’assurance de vous offrir les mêmes

adapté

Maire
Préfet de la MRC Papineau

Ordures

Recyclage

Compost

Jeudi: 11 - 25

Jeudi: 4 - 18

Vendredi: 5 -19

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 JEAN LANTHIER, siège # 2
Bonjour à tous,
En janvier, la Commission de la sécurité publique a rencontré de nouveaux candidats
afin de combler des postes au sein de notre brigade incendie. Je tiens à souhaiter la
bienvenue aux 5 nouveaux pompiers qui vont se joindre à la brigade du Service sécurité
incendie, soit: Daniel Marquis, Patrice Leblond, Keven Holmes, Justin Lafleur et MarcAndré Vézina. La brigade sera maintenant composée de 26 pompiers.
Le Service sécurité incendie prévoit faire l’acquisition de bunkers, radios, cylindres d’air, bottes et gants pour
l’année 2021.
J’espère bien que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour que notre région passe à la zone orange
et que graduellement avec le vaccin nous retournerons à une vie normale.
Au plaisir!

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 égaux 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
Les propriétaires de chiens de 2019-2020 recevront leur avis de
renouvellement de la SPCA par la poste. Vous pouvez faire le
renouvellement en ligne via le site web de la SPCA.
Vous pouvez payer par carte de crédit via le site web: spca-outaouais.org
La SPCA vous enverra la médaille par la poste. Avec la facture en main, cela ne prendra que quelques
minutes.
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 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
NOM : _______________________________________________________
D’INCLURE LE COUPON
RAPPEL D’UNE RÈGLE IMPORTANTE

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

POIDS : ____________________

COULEUR : _________________________________________________

Il est primordial que les informations de nos clients soient à jour. Cela nous permet d’avoir les bonnes
données lors des envois de renouvellement en plus d’avoir de bonnes statistiques sur la population animale
de l’Outaouais.
Si vous souhaitez effectuer des modifications à votre dossier, vous pouvez nous téléphoner au
819 243-2004 poste 0 ou vous pouvez remplir le formulaire sur le site web de la SPCA OUTAOUAIS,
nous permettant de mettre vos informations à jour, que ce soit pour un changement d’adresse, pour nous
signaler le décès d’un de vos animaux ou pour ajouter un numéro de micro-puce.
Si vous avez un nouvel animal et souhaitez l’ajouter à votre dossier, veuillez faire l’achat de la licence
municipale et votre dossier sera mis à jour lors du traitement de cet achat.
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Un enjeu important consiste à «
économique ».

Développer des conditions favorisant l’expansion

Les principaux objectifs et les actions entreprises par le Service de développement économique pour favoriser
la diversification et le développement économiques sont:

1. Consolider les forces vives du milieu afin de solidifier et développer le secteur
commercial en fonction des nouveaux arrivants
• Les commerçants ont été approchés pour participer à un programme de carte de fidélité. Malgré les

efforts déployés, ce projet n’a pas vu le jour, mais demeure un outil pour l’avenir.

• La Ville a assisté à une foire des manufacturiers en octobre 2017 afin de présenter les attraits pouvant

attirer de nouveaux commerçants.

2. Transport en commun
•

Établir une stratégie afin d’offrir un service de transport en commun: des études sont en cours avec
Transcollines. Des stationnements dans la municipalité sont ciblés. Des rapports faisant état du projet
en cours sont prévus pour 2022.

3. Règlements et plan d’urbanisme

• Se doter d’une vision d’embellissement du centre-ville à long terme qui inclut une place publique de

divertissement: le parc adjacent au stationnement de l’église sur la rue Victoria est aménagé pour
recevoir des évènements publics. Fleurs, arbres, lumières, bancs, et plus, composent les éléments d’une
très belle aire publique pour les citoyens et les visiteurs.
• Réviser le plan d’urbanisme afin de s’assurer qu’il répond aux besoins d’aujourd’hui et à la vision de
demain: le nouveau plan d’urbanisme et ses règlements sont présentement en cours de réalisation. Le
tout devait être complété pour l’été 2021. L’amélioration des normes d’affichage commercial et leur
contrôle fait partie des changements apportés aux nouveaux règlements d’urbanisme.

4. Services de santé

• Afin d’accompagner la Coop santé dans sa survie, un engagement financier de 5 000 $/an fut pris. De

plus, pour aider au recrutement, versement de 100 $ par nouveau membre, de 2014 à 2017.

5. Assurer un suivi aux entrepreneurs sur les services et programmes gouvernementaux
disponibles
• Informations données en continu afin de permettre l’expansion des entreprises.

6. Comités, commissions et organismes

• Faire un lien entre les comités et les commissions (jeunesse, familiale, sécurité, loisir, etc.) et les

organismes sur le territoire. Actions en continu.

7.

Loisirs et culture

• La commission des loisirs cherche continuellement à bonifier son offre d’activités et d’évènements

culturels. Comme exemple dans les dernières années, de nouvelles activités et évènements furent
proposés: Festival Thurso en musique, animation dans le parc Michel-Giroux (films, clown, clinique de
tennis, atelier de musique), producteur local et atelier de peinture au parc adjacent à l’église, atelier de
yoga et de tai-chi au parc du centenaire.

8.

Participation citoyenne

• Une rencontre annuelle avec la communauté se tient depuis 2014. C’est le « Déjeuner du Maire » qui

permet d’informer les citoyens sur les dossiers en cours et à venir.

Le mois prochain, nous aborderons l’enjeux du « Développement résidentiel »
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Afin d'assurer une circulation fluide et la sécurité de tous, voici un rappel
de certaines responsabilités citoyennes. Ceci facilitera le travail de notre
équipe aux travaux publics


Responsabilité du déblaiement de l'andain de neige : La responsabilité de dégager l'andain de neige
laissé par les véhicules de déblaiement de la Ville (ou de ses mandataires) vis-à-vis les entrées
reviennent au citoyen, peu importe sa hauteur, sa largeur ou sa condition.



Maintien de l'accès aux bornes d'incendie : Pour des raisons de sécurité, la Ville demande à ses
citoyens de ne pas enneiger la borne d'incendie située sur leur propriété.



Interdiction de déposer la neige: Lorsque les citoyens ou les entrepreneurs mettent de la neige dans
la rue ou sur le trottoir, ils ralentissent considérablement les travaux de déneigement et nuisent à la
sécurité des usagers, en plus d'augmenter les coûts des opérations. Il est donc interdit de souffler, de
pousser ou de déposer de la neige sur la chaussée et le trottoir. Des avis écrits ou des contraventions
peuvent être envoyés aux propriétaires et aux entrepreneurs en déneigement qui ne respectent pas
cette interdiction.



Stationnement de nuit : Le stationnement de nuit est interdit en période hivernale entre le
15 novembre et le 15 avril.



Bacs, ordure ou recyclage: En période hivernale, il est important que votre bac soit placé sur votre
terrain, en bordure de rue et non DANS la rue.

La municipalité attendait les dernières directives ministérielles, avant de statuer si elle pouvait offrir
le service pour un camp de jour durant la semaine de congé scolaire du mois de mars.
Avec les annonces du ministre Roberge, au début février, « Dans un souci de cohérence avec les
mesures de santé publique qui prévoient l'interdiction d'offrir des activités encadrées telles que des
camps de jour ou des activités parascolaires, il sera aussi interdit pour les établissements scolaires
d'offrir des services de garde réguliers durant la période de relâche ».

La Ville de Thurso annule son camp de jour de la semaine de relâche.
Cette décision tient compte des mesures sanitaires actuelles.
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Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais vous
convie à une rencontre avec l’auteur
Maureen Martineau, qui viendra
discuter de son dernier roman « ZEC
la croche ». Cette activité aura lieu en
ligne, via la plateforme Zoom et se
déroulera le 24 février de 19 h à 20 h.
Cet événement est offert uniquement
aux abonnés du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais. L'inscription à l'événement
est disponible jusqu'au 24 février 2021 à
12 h. Le lien Zoom sera par la suite transmis aux participants étant inscrits à l'activité.
Les abonnés qui désirent s’inscrire à la rencontre doivent le faire sur notre site internet à l’adresse
suivante : reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/83/rencontre-avec-l-auteure-maureenmartineau. Prendre note qu’une page d’évènement a été créée pour la rencontre et que vous pouvez
l’utiliser pour partager l’information: facebook.com/events/1364054567259899?.

Activités pour la semaine de la relâche
Grâce à des partenariats avec différents musées régionaux et
locaux, les citoyens peuvent, au moyen de leur carte d’abonné,
emprunter les CARTES MUSÉES à la bibliothèque de Thurso afin
de découvrir gratuitement les attraits de ces musées et leurs
fascinantes expositions. Emprunter un musée, c'est aussi simple
que d'emprunter un livre!
Chacune de ces cartes, valide minimalement pour une (1)
personne, peut être empruntée pour une période de deux (2) semaines. Ces emprunts
permettent aux personnes détentrices d’une CARTE MUSÉE de découvrir, ou de redécouvrir,
gratuitement, un des sites participants
(liste des musées disponibles sur le site web du Réseau biblio de l’Outaouais)
** En raison de la pandémie, consultez le site web des musées afin de s’assurer de leur ouverture.

Tu es âgé entre 8 et 15 ans? Le Réseau BIBLIO de l'Outaouais t'invite à t'inscrire GRATUITEMENT
aux ateliers en ligne « Et hop! Fais sortir l’histoire de l’écran ».
Chaque atelier est d'une durée de 75 minutes et sera animé par GénieLab. Les ateliers
sont offerts gratuitement à tous les jeunes abonnés des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais et se dérouleront sur la plateforme ZOOM .
Pour t’INSCRIRE, Il faut consulter la page Facebook du Réseau Biblio de l’Outaouais. Choisis les
ateliers qui t’intéressent et clique sur le lien pour compléter le formulaire d’inscription se retrouvant
dans le descriptif de chacun des ateliers :Les prochains ateliers sont le 13 février et le 20 février
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Le Comité Régional Troisième Âge Papineau (CR3A) offrira un service gratuit de production des
déclarations d’impôts à toute personne à faible revenu. Malgré la pandémie, les cliniques d'impôt

seront maintenues sur rendez-vous, mais pour l’instant les dates pour les rendez-vous à Thurso ne
sont pas encore connues.
Veuillez vous référer au site web en date du 28 février 2021 afin de connaître notre nouvel horaire de
cliniques d’impôts. Veuillez contacter le Comité Régional troisième âge Papineau (CR3A) au

819-983-1565

Critères d’admissibilité : *Personne seule – revenu 30 000 $ (brut)
*Revenus d’intérêts – 1000$ maximum

*Couple – revenu 35 000 $ (brut)
*2 000$ par pers. à charge supplémentaire

N.B. Le CR3A ne produit pas de rapports d’impôts pour les travailleurs autonomes ou pour les personnes ayant
vendu un terrain ou une résidence ou pour ceux qui ont des revenus de location ou une personne qui a fait faillite.
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HEURES D’OUVERTURE

La bibliothèque municipale reprend du
service pour le plaisir des abonnés





Mardi *

16h30-19h30

Mercredi

14h30-17h30

Jeudi *

16h30-19h30

14h30-17h30
Accès libre aux prêts et retour des documents, au comptoir de Vendredi
Samedi
9h-12h
prêt
Reprise des prêts entre bibliothèques
Accès restreint aux places assises
Accès restreint aux ordinateurs et désinfection des appareils après chaque usage

Mesures sanitaires :

Un maximum de 7 personnes à l’intérieur est autorisé afin de pouvoir maintenir la distanciation de
2 mètres. Merci de respecter le marquage au sol.

Utilisez la station de lavage pour la désinfection obligatoire des mains à votre arrivée.

Mise en quarantaine des documents retournés à la bibliothèque pour une durée de 24 heures.

Les documents manipulés par les usagers à la bibliothèque ne requièrent pas de mise en quarantaine.

Le port du masque est obligatoire.
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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. loisirs@villethurso.ca **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:
Vous pourrez profiter de trois pistes pour la glissade hivernale. Vous y retrouverez également des pistes de ski de fond et
de raquette. On vous conseille d’apporter vos équipements personnels. 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 https://ripon.ca/montagnes-noires/
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.
Pour informations, communiquez avec le Service des loisirs: loisirs@villethurso.ca ou 819-985-2000 poste 2904
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Inscriptions SPORTS & LOISIRS
Suivant les annonces du 2 février, l’organisation des activités et loisirs de groupe est toujours
suspendue. Dès qu’il sera possible de permettre la reprise et l’inscription, nous informerons les
citoyens via nos médias sociaux.
Certaines activités pourraient être annulées ou la durée de la session réduite selon la disponibilité des animateurs.

ACTIVITÉ:
ACTIVITÉ:
ACTIVITÉ:
ACTIVITÉ:

KARATÉ (CLUB)
POCHES, BILLARD, DARS (LIGUE)
SALON DES JEUNES « LE SPOT »
TAI-CHI

ACTIVITÉ:
ACTIVITÉ:
ACTIVITÉ:

VIE ACTIVE (EXERCICES)
ZUMBA
ENTRAINEMENT EN CIRCUIT /
BOOTCAMP

Location du centre communautaire
Les activités organisées dans un lieu publique sont interdites, sauf pour les funérailles civiles qui sont limitées à
25 personnes maximum et à une seule séance.

Afin de respecter les mesures de la Santé publique en
lien avec la pandémie, puisqu’en zone rouge il y a
actuellement interdiction de tenir des activités
sportives à l’intérieur et l’incertitude d’une date de
retour éventuelle aux activités sur la glace, la Ville de
Thurso a décidé de procéder à la fermeture de l’aréna
Guy Lafleur pour la saison. Cette décision permet de limiter les coûts de fonctionnement de
l’aréna dans la mesure où le bâtiment n’accueille plus d’utilisateurs.

Pendant que les activités de patinage libre sont interrompues à
l’aréna en raison des dernières consignes de la Santé publique, le
Service des loisirs réserve trois périodes de patin libre à la patinoire
extérieure.
Merci de respecter les directives et de ne pas pratiquer le hockey
afin de rendre l’activité plus sécuritaire.
À compter du 19 février, nous ajoutons un bloc le vendredi

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

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

Le Service des loisirs travaille actuellement
à bonifier la programmation loisirs afin
d’offrir une activité pour la semaine de la
relâche scolaire respectant les consignes
sanitaires, devant être effectuée en bulle
familiale. Les informations seront disponibles dans les
prochains jours sur le site internet et la page Facebook de la
municipalité.

¸
Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée générale annuelle

du FC Petite-Nation qui aura lieu le jeudi 25 février 2021 à compter de 19 h 30 par Zoom.
Consultez la page FACEBOOK du Club de Soccer Petite Nation. Le lien pour accéder à la
rencontre suivra plus tard.
Les informations sur l’organisation de la saison de soccer de l’ été 2021 ne sont pas encore
connues, suivez la page Facebook du FC Petite Nation.

Levée de fonds du Club Optimiste
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

Encore quelques jours pour contribuer
Cette année, le Club Optimiste a dû revoir leurs activités de
financement (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. Consultez la page Facebook du Club Optimiste pour voir la liste des
marchands participants. Le tirage sera le 14 février.
Pour vous procurer des billets:
•
Contactez un des membres du CA 2020-2021.
•
Envoyez un message via la page Facebook du Club Optimiste de Thurso
•
Communiquez avec le président du club, M. Jason Carrière 819-923-0873

