
Mars 2021  

Le Thurso-Lien 
Bulletin  municipal de la Ville de Thurso 

Dans ce numéro : 

Mot du maire 2 

Licences de chien 

2021 

3 

Information  

vaccination 

5 

Suivi plan quin-

quennal 

7 

Conseil municipal 

jeunesse 

10 

Question de  

mieux recycler 

12 

À la bibliothèque 13-

14 

Babillard 15-

16 

 

 
 

MERCI RICHARD 
Notre contremaitre au Service des Travaux 

publics, Richard Prévost, a décidé de prendre 

une retraite bien méritée le 9 avril prochain, 

après 46 années de service avec l’équipe du 

garage municipal dont les 10 dernières au 

poste de contremaitre.   

Au nom des citoyens de la Ville Thurso, des élus municipaux et du 

personnel, nous te remercions pour ton dévouement et te souhaitons 

une bonne retraite ! 
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
 
Malgré l’arrêt temporaire des 
opérations chez Fortress 
Cellulose Spécialisée, le 
traitement des eaux usées de la 
ville est toujours maintenu 
aux installations de l’usine.  
Durant mes nombreux 
échanges avec les intervenants 
de l’usine, on m’informe qu’il y 
aura des manœuvres 
opérationnelles pour vidanger le 
décanteur dans la semaine du 15 
mars.  Les travaux auront lieu le 
jour et la semaine seulement, pour 
une période de 5 à 10 jours.  Nous 
n’anticipons pas d’impact sur la 
communauté, mais il pourrait y 
avoir des épisodes d’odeur.  J’en 
profite pour vous mentionner que 
vous pouvez toujours rejoindre 
l’usine Fortress au 819-985-2233 pour 
rapporter toutes situations 
inhabituelles. 
  
Plusieurs citoyens se 
questionnent sur le 
changement de zonage en 
cours (projet de règlement 01-
2021). Le Conseil municipal a 
pris la décision de modifier le 
règlement de zonage en 
vigueur à l’Est du Croissant 
Edwards.  Initialement, ce 
secteur avait une vocation 

industrielle et les modifications 
apportées permettront d’y 
établir du résidentiel.  De ce 
fait, le conseil y voit un grand 
avantage:  il n’y aurait pas de 
mixité entre l’industrie et les 
résidences, ce qui améliorerait 
la qualité de vie du secteur.  
  
Un projet domiciliaire intégré 
nous a été soumis, on y 
accueillerait 42 nouvelles unités 
de logement d’un étage.  Il y 
aura la  relocalisation du parc 
existant avec aire de jeux par 
un nouveau parc plus grand et 
mieux aménagé à l’Est.    
  
Je termine en remerciant, en 
mon nom personnel et au nom 
des citoyens de la Ville, monsieur 
Richard Prévost qui nous quitte 
pour la retraite après plus de 
45 années au service des 
citoyens.  Ce fut un plaisir de 
travailler avec toi Richard.  Ton 
expérience et tes connaissances 
de nos infrastructures nous 
manqueront assurément. Profite 
bien de cette retraite pour 
t’adonner à tous tes passe-temps. 

 
 Merci 

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 

12 AVRIL À 18 H 

en direct sur 

  Ordures Recyclage Compost 

Mars Jeudi:  11 - 25 Jeudi:  4 - 18 Vendredi:  5 -19 

Avril Jeudi:  8 - 22 Jeudi:  1-15-29 Vendredi:  2-16-30 

INFO ! 
L’hôtel de ville sera 

fermé du jeudi      
1 avril à midi 
jusqu’au lundi      

5 avril inclusivement 
pour le congé de 

Pâques  
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Les 

SAMEDIS 
       du MAIRE 

BILLET DE VOTRE CONSEILLER Robin Pilon, siège # 4 

Cher(ère) Citoyen(ne), 

 

Le beau temps du printemps frappe maintenant à nos portes. Nous avons aussi 

plusieurs bonnes nouvelles au niveau des mesures sanitaires des différents paliers du 

gouvernement. Nous voyons que la contribution des citoyens porte fruit.  

 

Pour ce qui est des loisirs, nous avons déjà débuté notre travail estival depuis le début de l’année. Plusieurs 

investissements seront faits sur notre territoire et surtout dans nos parcs. Nous voulons en tant que conseil 

que la municipalité bouge plus que jamais, que ce soit sur le plan de l’activité physique ou sur le plan culturel. 

Nous allons apporter des nouveautés qui seront plaire à tous.  

 

Merci encore une fois de répondre présent à toutes les activités proposées. 

 

ANNULÉ  
pour  

AVRIL 

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

La Ville de Thurso rappelle aux propriétaires de chiens qu'il est temps de 
renouveler la licence annuelle de leur animal. Les propriétaires de chiens ont 
l’obligation de se procurer la licence pour l’année 2021 et de la renouveler 
chaque année. 
 

La licence d'un animal est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et doit être 
renouvelée chaque année au coût de 20 $ annuellement. Des frais administratifs supplémentaires 
de 20 $ seront ajoutés au coût de toute licence vendue après le 31 mars de chaque année.   
• 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 que vous avez reçu, cela ne prendra que 
quelques minutes.  

• À l’Hôtel de ville, 161 Galipeau: paiement par carte de débit (Interac) ou argent comptant. 
 

Les pompiers et l’état major de la brigade de Thurso tiennent à souligner 

et féliciter  trois de leurs collègues pour la réussite de leur formation 

Pompier 1. Cela implique 320 heures de formations pratique et théorique. 

Félicitation à Messieurs Yann Laplante, Francis Prévost, Jonathan Rivard . 

Merci pour votre implication envers notre communauté. 
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Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et 

recommandé pour toutes les personnes qui voudront le recevoir selon 
la liste de priorisation établie. 
 
La prise de rendez-vous est obligatoire par Clic Santé  
• Site-web    https://portail3.clicsante.ca/ 
• Téléphone  1-877-644-4545 
S’il vous plait, avoir votre carte d’assurance maladie lors de la prise de rendez-vous. 
 
Comment me rendre 
• Complexe sportif Whissel, 530 rue Charles Auguste-Montreuil, St-André-Avellin  
• Centre communautaire de Buckingham, 181 rue Joseph Buckingham 
 
Service de transport de la Corporation des transports adapté et collectif de Papineau 819-308-0788  
 
Pour faire une réservation en transport collectif ou en transport adapté, vous devez téléphoner si 
possible 48 h à l’avance. La Corporation assure un service tout en respectant les mesures de 
protection à la COVID-19. Le tarif varie selon le secteur desservi et est à coût abordable. 
 

Pour vos questions concernant les dates, l'âge et les gens ciblés, référez-vous au portail. 

URBANISME ET 

inspecteur municipal 

L'urbanisme sert à structurer le développement de la municipalité et régir l'implantation des bâtiments, le 
tout afin que le développement se fasse harmonieusement et permette une saine cohabitation entre les 
usages et les individus. 

L'inspecteur municipal joue un rôle de contrôle, de conseil, de sensibilisation, d'éducation ainsi qu'un rôle 
d'administration au sein de la municipalité. Il est notamment appelé à : 

• émettre des permis de construction, rénovation... 

• faire appliquer les règlements d'urbanisme 

• fournir de l'information pertinente au conseil municipal pour l'éclairer dans ses prises de décision 

• expliquer aux citoyens les objectifs de la réglementation municipale 

• agir comme arbitre lors de certains différends 

• rédiger des rapports, des recommandations et d'autres documents administratifs  

• travailler en étroite collaboration avec le comité consultatif d'urbanisme (CCU) 

L'inspecteur municipal est disponible tous les jours de la semaine. Vous pouvez téléphoner au bureau 
municipal pendant les heures d'ouverture pour obtenir un rendez-vous.  

https://stmathieudharricana.com/nous-joindre
https://stmathieudharricana.com/nous-joindre
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Un enjeu primordial pour la croissance d’une ville, c’est: 

« Le développement résidentiel » 
 

Les principaux objectifs et les actions entreprises par le Service de développement 
économique pour soutenir et bonifier l’offre de logements dans la municipalité de façon 
responsable et durable sont: 

 
1.  Faciliter l’accès à la propriété et au logement pour les jeunes, les aînés et les 

familles 
 
Afin d’atteindre cet objectif, la commission des services administratifs présidée par le maire a fait une 
évaluation des besoins de la population en matière de logement.  Une planification à court, moyen et 
long terme a été mise en place. 
 

2. Maintenir une stabilité démographique et équilibrer les groupes d’âge 
 
L’élaboration d’une stratégie afin d’attirer les nouveaux arrivants (marketing territorial), plus 
précisément les jeunes familles, a permis les actions suivantes: 

 

• La Ville a adhéré à une Politique familiale municipale (PFM) 

• Nous sommes maintenant une « Municipalité amie des aînés » (MADA) 

• Nous sommes également une « Municipalité amie des enfants » (MAE) 
 
Ces trois programmes permettent d’atteindre tous les groupes d’âge par des actions concrètes telles que 
la bonification des installations et des services pour les familles avec enfants… 

 
La politique familiale municipale / MADA a été mise à jour avec un plan d’action 2019-2022. 
 
Il est important de continuer d’améliorer l’offre et les avantages de venir s’établir à Thurso, ce qui se 
fait en continu avec tous les commissions et services de la Ville. 

 

3.  Développeurs et contracteurs 
 
La recherche de développeurs résidentiels et locatifs afin de stimuler leur intérêt à venir faire des 
affaires chez nous se fait en continu.   
 
D’ailleurs, depuis les dernières années, de nombreuses nouvelles constructions ont permis à plusieurs 
familles de s’établir à Thurso, tant pour profiter des logements à prix abordable que pour les services 
de qualité à la disposition des citoyens.  
 

4. Promotion du territoire 
 
Nous désirons mettre en place un plan de promotion soutenu, en collaboration avec les développeurs.  
Pour ce faire, nous travaillons sur des montages vidéo et des infographies pour des présentations à 
soumettre lors de nos présences comme dans des expos habitat, etc. 

 

En avril, nous traiterons d’un autre important sujet:  l’économie locale 
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Certaines personnes sont plus vulne rables face a  la COVID-19. Les 
constatations ont mis en lumie re des difficulte s auxquelles des aî ne s et 
autres personnes vulne rables se heurtent depuis longtemps et qui se 
sont aggrave es durant la pande mie. La Table de de veloppement social 
de Papineau nous partage une liste des services locaux pour mieux 
vous aider. 
 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 

Banque alimentaire de la Petite-Nation (819) 983-3191 

Maison de la Famille de la Petite-Nation (*et cuisines collectives) (819) 983-4384 

 

SERVICE DE LIVRAISON DE REPAS PRÊTS-À-MANGER 

Alliance Alimentaire Papineau (Frigo-Qui-Roule *et cuisines collectives) (819) 983-8178 

Bouf’Mobile (Thurso et Lochaber Ouest) (819) 281-4343 

 

ÉPICERIES 

Métro Thurso (819) 985-3259 

**Informez-vous auprès de votre épicerie si le service de livraison ou de ramassage est disponible.  

Vous êtes dans l’incapacité d’effectuer vos courses vous-mêmes : Pensez à la Coop 1001 Corvées (voir section aide à domicile). Vous avez 

besoin d’un transport pour vous rendre à l’épicerie : Pensez à la Corporation de transport adapté et collectif de Papineau inc. 
 

BESOIN DE SOUTIEN AÎNÉS ET PROCHES-AIDANTS 

Comité Régional du Troisième Âge Papineau  819) 983-1565 

Centre Action Générations des Aînés (Thurso et Lochaber Ouest) (819) 281-4343 

Atelier d’éducation populaire | La Plume (Informatique)  (819) 516-1616 

Résidence le Monarque (soins palliatifs)  819) 309-0888 

 

FEMMES 

Maison d’hébergement pour Elles Des Deux Vallées (violence conjugale) (819) 986-8286 

Centre Actu-Elle (soutien aux femmes) (819) 986-9713 

 
TRANSPORT          

Corporation de transport adapté et collectif de Papineau inc. (819) 308-0788  

 
AIDE À DOMICILE 

COOP des 1001 corvées  (819) 427-5252  

 
JEUNES ET FAMILLES 

Salon des jeunes (Thurso) (819) 985-0111 

Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre (819) 281-4359 
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Avis aux membres de la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso 
 

Le conseil d’administration va statuer dans les prochaines semaines, en fonction des 

consignes et restrictions en vigueur, si l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE aura 

lieu ou non, le mardi 27 avril prochain au centre communautaire.  

On communiquera dans les meilleurs délais si une nouvelle date sera proposée ou un 

autre type de rencontre sera privilégié (rencontre virtuelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir vécu l’expérience d’une élection à leur école en décembre, les nouveaux élus du 

Conseil municipal Jeunesse 2020-2021 de l’école Maria-Goretti se sont réunis, le 26 février, 

afin d’entamer la seconde étape de leur expérience d’élus. Lors de cette rencontre, ils ont fait 

la connaissance du maire M. Benoit Lauzon et du directeur général Jasmin Gibeau.  Ces 

derniers ont expliqué le fonctionnement et l’organisation d’une ville, du conseil municipal et 

le rôle de chacun des acteurs, afin de faire un lien avec leurs nouvelles fonctions de membres 

du Conseil municipal Jeunesse.  

 

Nous avons fait une mise à jour des décisions du Conseil de l’année dernière, afin de valider 

avec eux les projets adoptés et retardés par la situation de la pandémie et déterminer ceux qui 

pourront se concrétiser prochainement. 

 

À la fin de la séance, la mairesse Maïka St-Germain et chacun des six élus ont été assermentés 

par le directeur général de Ville.  Dans les prochaines semaines, ils se réuniront à nouveau, en 

compagnie de leurs accompagnateurs scolaires afin d’échanger et proposer des projets 

porteurs pour les élèves de l’école Maria-Goretti. La Ville de Thurso a octroyé un montant de 

5 000 $ pour la réalisation des projets 2021.   
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De nombreuses familles étaient à la maison durant la 
première semaine du mois de mars alors que les 
enfants étaient en congé scolaire. Le Service des loisirs 
a trouvé une alternative afin d’animer un peu cette 
semaine en offrant deux activités pour les familles.  
 
 
Dans un premier temps, nous avons offert aux familles 
des coffrets d’animation d’expériences scientifiques, clé en main, livrés 
à la maison.  
Le contenu des coffrets scientifiques a été développé par le Club des 
débrouillards.  Chaque coffret contient les fiches de trois expériences et 
le matériel nécessaire.  L’engouement a été instantané puisqu’une 
cinquantaine de familles ont réservé en trois jours les trousses. Les 
commentaires ont été positifs et nombreux sur notre page Facebook. 

 

 

 

 

 

Une seconde activité était proposée par nos animatrices du 
camp de jour, une chasse aux indices que les enfants pouvaient 
faire en solitaire, en équipe ou en famille.  
  
Le but de cette chasse aux indices était de faire connaitre et 
découvrir les différents commerces de la municipalité. Les 
participants devaient solutionner une trentaine de questions 
en se creusant les méninges pour déchiffrer les énigmes. 
  
 L’équipe d’animation a concocté 4 séries de questions afin que 

les participants puissent la réaliser en 4 journées distinctes. Vingt-sept 
familles ont complété et retourné la feuille réponses,  mais plusieurs autres 
familles ont simplement réalisé l’épreuve.  
 
Nous avons remis 4 prix de participation parmi ceux-ci, déterminés par un 
tirage au sort.    
Voici le nom des gagnants:    Famille Sarah-Kim Lamarre         Famille Mougeot  
      Famille Mélodie Potvin                 Famille Claude Myre  
 
Merci aux organisatrices de notre équipe du camp de jour: Kiwi, Olaf et Ruby 

Dans la famille Pilon, nous réalisons les 3 

expériences en famille. 

On mesure correctement nos quantités,  

car on prends ça au sérieux dans la famille 

Demers-Payer. 



Il est important de vous soumettre des trucs et conseils afin d’améliorer le recyclage à la maison et de 
faciliter le bon travail des employés de Tricentris, où sont traitées les matières recyclables de la ville. 
Voici une publication tirée de la page Facebook du centre de tri. Bonne lecture ! 

Un bouchon, ça va au bac ? S'il y a une question qui ne peut pas se répondre simplement par oui ou 
par non, c'est bien celle-là. Vous avez été nombreux à nous demander une publication entièrement 
dédiée aux bouchons. Vos souhaits sont enfin exaucés. 
Un bouchon, ça va au bac de récupération ? Oui et non… ça dépend : 
 

• Si le bouchon est en métal : déposez-le dans le bac de récupération séparément du contenant; 

• Si le bouchon est en liège : Mettez le bouchon à la poubelle (certains endroits les récupèrent)  

• Si le bouchon est en plastique ET identifié DU MÊME numéro que le contenant de plastique (1, 2, 3, 4, 5 ou 7) : Laissez 
le bouchon sur le contenant et déposez le dans votre bac de récupération ; 

• Si le bouchon est en plastique ET identifié d’un numéro DIFFÉRENT que le contenant : Déposez le bouchon et le 
contenant séparément dans le bac de récupération ; 

• Si le bouchon est en plastique, MAIS QU’IL N’EST PAS identifié d’un numéro : Mettez le bouchon à la poubelle. 
Partagez cette information à l’ensemble de votre maisonnée afin de mieux recycler.  
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   HEURES D’OUVERTURE 

La bibliothèque municipale reprend du  

service pour le plaisir des abonnés 
 

 Accès libre aux prêts et retour des documents, au comptoir de 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. 

Mardi  * 16h30-19h30 

Mercredi 14h30-17h30 

Jeudi  * 16h30-19h30 

Vendredi 14h30-17h30 

Samedi 9h-12h 
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Tu es âgé entre 9 et 13 ans? Tu désires t’initier aux bases 
de la programmation? Apprendre à créer des histoires 
grâce à des algorithmes? Et pourquoi pas composer une 
bande sonore à cette histoire? Le Réseau BIBLIO de l'Ou-
taouais t'invite à t'inscrire GRATUITEMENT aux ateliers en 
ligne de création numérique « As-tu entendu ça? »  
 
Consultez la page Facebook de Biblio Outaouais avec les 
liens pour accéder aux ateliers 
Date des ateliers  les  6 mars, 13 mars, 20 mars 
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Inscriptions SPORTS & LOISIRS 

 
 
 
Habituellement les inscriptions pour la saison 
de soccer se font au mois de mars, suite à 
l’assemblée générale annuelle du Club de soccer 
de la Petite-Nation.  Les inscriptions sont 
toujours reportés à une date ultérieure en 
fonction de l’évolution de la pandémie et des 
annonces à venir par les fédérations sportives.  
 
Pour en savoir davantage, suivez les informations publiées  sur le site web de la ligue  
https://fcpetitenation.com et ou suivez la page Facebook de FC Petite-Nation  ou la 
page Facebook Club soccer Thurso 
 
Courriel à nos responsables pour Thurso 
Francois Rochefort et Suzie Guindon:   soccerthurso@hotmail.com 

Locat ion  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.  

Maison des jeunes de Thurso 
 
Bonjour à tous!   
Le Salon des jeunes est ouvert  
 
Nous allons suivre les mêmes mesures qu’avant la fermeture  
 
Nous avons hâte de vous voir 
819-985-0111   



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 

 
Avec la fonte des neiges, la Ville de Thurso reçoit actuellement 

plusieurs commentaires et plaintes.  Nous avons constaté une 

augmentation considérable d'excréments de chiens sur les trottoirs, le 

sentier piétonnier de l’ancienne voie ferrée et autres lieux publics . 

Nous demandons aux propriétaires de chiens de continuer à 

respecter les règles de civisme.  

 

Avez-vous une idée où votre adorable animal de compagnie va faire ses besoins? 
Afin de conserver l’harmonie dans le voisinage, il est important que ce soit sur 

votre propre terrain. 

 
Nous vous invitons à consulter la réglementation municipale concernant les 

animaux sur notre site Web. Des constats d’infractions peuvent être donnés pour 

le non-respect du règlement.      

  
 

Le  tirage des billets pour le financement des   
activités du Club Optimiste de Thurso est reporté 
au samedi 13 mars. Les noms des gagnants & 

gagnantes seront affichés sur la page Facebook du Club 
Optimiste.  
   Merci de votre contribution 
   Jason Carrière  
   président 2020- 2021   

 

 
Le Comité Régional Troisième Âge Papineau 
(CR3A) offre 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.  Les dates 
des prochaines visites à Thurso sont les   
17 mars, 31 mars et 17 avril au centre  

                               communautaire .   
 
Pour la prise de rendez-vous, veuillez contacter le Comité 
Régional troisième âge Papineau (CR3A) au  819-983-1565 


