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Voici les derniers éléments d’information concernant la campagne de vaccination sur le territoire de la 
MRC afin que les aînés puissent être vaccinés.  Les personnes visées peuvent communiquer avec la  
Corporation des transports adapté et collectif de Papineau si elles ont besoin d’un service de transport 
pour se rendre à la clinique alternative du CISSSO. Celle-ci offrira un service adapté aux besoins et à la 

réalité du client.  
 

Transport bénévole : Madame Geneviève Lalande, directrice générale, Corporation des transports 

adapté et collectif de Papineau, 819-308-0788 ou 1-855-308-0788 

 

Clinique de vaccination : https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/recrutement/devenir-benevole/.  

 
 

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/recrutement/devenir-benevole/
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 

Le printemps est déjà bien 
établi ! Cette saison entraîne la 
joie chez les amateurs de 
jardinage, de sport, de chaleur 
et de camping etc.  Nous avons 
devancé le début de plusieurs 
travaux du printemps.  
 Dans un premier temps, le 
Conseil a pris la décision en 
mars de lever l’avis 
d’interdiction de stationnement 
de nuit dans les rues, puisque les 
conditions météorologiques le 
permettaient. Nous avons aussi 
procédé à l’ouverture de nos 
parcs plus rapidement.  
  

Au niveau du budget 
municipal, le bilan est plutôt 
positif avec les dépenses du 
déneigement; bien que nous 
ayons connu un mois de février 
relativement occupé, l’absence 
de bordée de neige en  mars et 
la fonte rapide nous ont 
grandement aidés au niveau du 
budget dédié au ramassage de la 
neige, une économie de près de 
10 % du montant budgété. 
 

Lors de la séance du Conseil du 
12 avril, nos vérificateurs 
externes ont déposé le rapport 
financier 2020 de la Ville; en 
bref, je suis satisfait de la 

gestion serrée de notre budget. 
Je vous invite à le consulter, 
puisqu’il est disponible sur 
notre site internet, ou bien vous 
pouvez réécouter la 
présentation du rapport lors de 
la séance du conseil municipal , 
disponible sur notre page 
Facebook.  
 

En terminant, nous avons 
souligné le départ à la retraite 
du contremaitre, M. Richard 
Prévost, le 1er avril dernier. Les 
consignes ne nous permettaient 
pas de lui organiser un « gros 
party de retraite » bien mérité 
après 46 années de service, 
mais nous avons organisé un 
5 à 7 virtuel en compagnie de 
ses collègues de travail, les élus 
ainsi que quelques membres de 
sa famille immédiate. C’est une 
façon différente, mais combien 
importante, de le saluer et le 
remercier.  
 

Encore une fois, merci de 
collaborer avec les consignes et 
les efforts demandés, afin que 
l’Outaouais puisse revenir en 
zone orange.  

 
 

      Benoit Lauzon                               
   Maire 

Préfet de la MRC Papineau 

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 

Prochaine  
séance ordinaire 

du Conseil municipal 
LUNDI 

10 MAI À 18 H 

en direct sur 

  Ordures Recyclage Compost 

Avril Jeudi:  22 Jeudi:  15 - 29 Vendredi:  16 - 30 

Mai Jeudi:  6 - 20  
encombrants 18-19-20 

Jeudi:  13 - 27 Vendredi: 7-14-21-28 

INFO ! 
 

Dès le 30 avril le 
compost sera 

ramassé tous les 
vendredis jusqu’à la 

fin septembre 
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Les 

SAMEDIS 
       du MAIRE 

Jason Carrière, siège # 2 

Cher(ère) Citoyen(ne), 

 

Malgré la pandémie qui perdure encore, le travail de l’équipe municipale ne 

diminue aucunement. Récemment j’ai participé, avec l’équipe, aux entrevues de 

sélection pour le poste de contremaitre des travaux publics. De ce fait, je tiens à 

souhaiter une retraite en santé et bien méritée à notre ami Richard Prévost pour qui la Ville de 

Thurso fut une priorité durant les 46 dernières années. 

Je peux aussi vous annoncer qu’encore une fois cette année la Ville se joint à l’équipe du Club 

Optimiste pour vous préparer une formule modifiée de la fête nationale avec des chansonniers qui 

circuleront dans les rues le 23 juin prochain. 

Je vous souhaite un beau printemps et un vaccin pour vaincre la COVID-19 afin de reprendre un 

rythme de vie normal.  

Mes meilleures salutations à tous et chacun ! 

ANNULÉ  
pour  

MAI 

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

Recherche de citoyens pour siéger au  

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
  
La municipalité sollicite la candidature de citoyen(ne)s qui souhaitent siéger sur le 
comité consultatif d’urbanisme (CCU). Ce comité est un organisme mandaté par le 
conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en 
matière d'urbanisme (zonage, lotissement, construction, dérogations mineures) et  
soumettre des recommandations au conseil municipal. 
 
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution 
d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience dans la municipalité. Les personnes 
intéressées doivent être résidantes de la municipalité, avoir une bonne capacité d’exprimer leurs opinions 
de façon objective, avoir un bon jugement, un esprit de synthèse et une facilité d’écoute. 
  
Les personnes intéressées doivent communiquer avec Francis Masse, inspecteur municipal à:  
inspecteur@villethurso.ca  ou 819-985-2000 poste 2905. 

mailto:inspecteur@villethurso.ca
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Abri temporaire -  Avertissement ! 
Il est maintenant temps de planifier le retrait de votre abri temporaire afin de vous éviter de recevoir un avis 

d’infraction ou une amende pouvant osciller entre 500 et 1000 $.  

La date limite est le samedi 1er mai 2021… après, il sera trop tard ! 

 

Permis de piscine - La sécurité passe avant l’esthétisme et la 

commodité ! 
La Ville de Thurso délivre bon nombre de permis de piscine chaque printemps. Chaque nouvelle piscine doit être conforme aux 

règles provinciales en vigueur depuis l’automne 2010. Il ne faut jamais se fier à l’installation d’un voisin ou d’un proche qui n’est 

peut-être pas en règle ! 

 

Construction d’un bâtiment accessoire – Documents nécessaires ! 
Malgré la hausse vertigineuse du coût des matériaux de construction, beaucoup d’entre vous envisagent de construire un garage 

ou une remise cet été. Pour accélérer l’émission de votre permis, envoyez-nous dès maintenant à inspecteur@villethurso.ca 

votre certificat de localisation et un croquis de votre projet afin que nous puissions répondre à toutes vos questions. 

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

Avec les consignes en vigueur actuellement, l’activité de la 148 en Folie n’a pas 

lieu cette année. 

  

D’ici la mi-mai, la Ville vous informera via les réseaux sociaux, si les ventes-
débarras (ventes de garage) organisées par des citoyens sur le terrain de leur 

domicile privé seront interdites en zone rouge, au même titre que tout 

rassemblement ou bien si elles seront permises avec les mesures de distanciation 

et autres conditions. 

 
Quelques conseils pour l’utilisation sécuritaire de votre barbecue :  
 
 Utilisez-le à l’extérieur seulement et dans un endroit bien aéré. Une aération 

insuffisante peut mener à une accumulation dangereuse de gaz ou à une intoxication 
au monoxyde de carbone (CO).  

 

 Installez-le sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu. 
  

 Assurez-vous qu’il soit éloigné des matières combustibles tels, un mur de revêtement 
ou des arbres. Suivez les directives du manuel du fabricant pour éviter tout type de 
danger. 

mailto:inspecteur@villethurso.ca
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S’il y a un sujet important pour  une communauté, c’est bien 

« L’économie locale» 
 

Les principaux objectifs et les actions entreprises par le Service de développement 
économique pour favoriser l’expansion commerciale sont: 
 

1.  Programme d’achat local 
 
En 2017, la Ville  a fait la promotion auprès des commerçants locaux du programme fidélité 
Freebees.  Malheureusement, l’implantation de ce programme n’a pas réussi par manque de 
participation.  Nous conservons l’idée pour l’avenir. 
 
En 2014, un comité de gens d’affaires de Thurso a mis sur pied une campagne de promotion 
d’achat local.  Trente-six commerçants ont participé à ce projet.  La municipalité a appuyé 
cette campagne d’achat local fort intéressante et a collaboré de façon active à son succès.  Ce 
projet est certainement quelque chose à reproduire dans le futur. 
 

2. Évaluation des services financiers locaux 
 
Seule la Caisse Desjardins offre des services financiers dans la municipalité.  Il est donc très 
important de conserver ce service intact.  Devant la vague de fermeture de points de service, 
nous avons approché les dirigeants afin de nous faire assurer de la continuité de la Caisse 
Desjardins du Cœur-des-vallées à Thurso.  En plus d’offrir des services aux citoyens, cette 
institution financière occupe maintenant une plus grande superficie de local pour leurs 
bureaux de gestion. 

 

3.  Publicité commerciale et économique de la Ville 
 
Depuis janvier 2019, nous offrons aux gens d’affaires la possibilité d’acheter une publicité 
dans le Thurso-Lien.  C’est une façon de faire connaître les commerces de Thurso pour les 
nouveaux arrivants et aussi pour rappeler leur existence aux  Thursoliens de longue date. 
 
Étant donné que l’annuaire téléphonique traditionnel n’existe plus, nous avons fait un bottin 
des commerçants.  Ce bottin est publié dans le Guide du citoyen.  Ce bottin est également 
disponible à l’hôtel de ville. 
 
Sur notre site internet, une page est dédiée aux coordonnées des entreprises et industries. 
 
Le « Déjeuner des élus » offre la possibilité d’acheter une publicité sur des napperons qui sont 
distribués dans les restaurants participants. 
 
En 2013, nous avons lancé une invitation aux marchands pour afficher une publicité sur un 
panneau de grande taille.  Ce panneau est situé près du 1 rue Galipeau, à l’entrée de la 
SEPAQ, et affiche pas moins de 17 publicités. 
 

 

En mai, nous aborderons le développement industriel et commercial 
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DU 28 JUIN AU 13 AOÛT 
 
Le Camp de Jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans, l’enfant doit avoir fréquenté l’école 
ayant complété sa maternelle (ou la classe maternelle 4 ans à Thurso).  
Nous offrons une foule d’activités variées comme des jeux, du bricolage, de la baignade, des 
activités sportives, adaptées à l’âge de votre enfant et qui respectent les consignes en vigueur 
de la santé publique. 
 HORAIRE DU CAMP: DE 9 H À 16 H 
 SERVICE DE GARDERIE: DE 7 H 30 À 9 H  ET  DE 16 H À 17 H (nouveau) 
 
La période d’inscription débutera le 12 avril à 10h. Les inscriptions se feront en ligne. Pour accéder à la 
plateforme d’inscription, accédez à votre compte VOILA! sur notre site web.   
https://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour/ 
 
En raison de la pandémie, le camp de jour doit s’adapter aux nouvelles consignes 
Nous avons un maximum de 125 places 
Le camp appliquera le principe des bulles classes et les consignes comme à l’école 
Le camp sera localisé dans différents sites d’accueil : Aréna / École Ste-Famille / Centre 
communautaire 

 
*Aucune sortie n’est prévue pour cette saison. A moins d’avis contraire, la sortie en autobus est une 
activité payante et les inscriptions se feront en ligne.  

  Jusqu’au 14 mai A partir du 15 mai  

PAIEMENT 

 

Inscription en ligne : 

Carte de crédit seulement 

 

À l’hôtel de ville 

Débit 

 

LES CHÈQUES POST-DATÉS 

NE SONT PLUS ACCEPTÉS 

 

1er enfant  165 $ pour la saison 200 $ pour la saison 

2e enfant  140 $  175 $ 

3e enfant et suivant   125 $   160 $  
  

  

Frais de garde   120 $ par enfant  120 $ par enfant 
  

  

IMPORTANT de fournir le numéro d’assurance sociale et le nom de la  

personne qui paie le Camp de jour pour fins d’impôts 

Formulaire à compléter sur votre Dossier Citoyen Voilà! obligatoire pour les inscriptions 
 

Information: Hugo Blais, 819-985-2000 poste 2904 / loisirs@villethurso.ca    
 

La date de fin des inscriptions est le 16 juin 2021.  Les enfants non-inscrits à cette date ne pourront avoir accès au camp de 

jour avant le 5 juillet 2021, si des places sont disponibles.  Le tarif applicable après le 16 juin 2021 est de 420 $ par enfant  

 

Politique d’annulation  

Toute demande de remboursement devra se faire par écrit, adressée au Service de loisirs de Thurso. 

Avant le 16 juin : le remboursement de l’inscription sera accordé avec des frais administratifs de 50 $. 

Après le 16 juin : Aucun remboursement ne sera effectué après cette date. 

Ou en cas d’expulsion, sans aucun remboursement des frais encourus par le(s) parent(s).  

 

https://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour/
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Des logements subventionnés à Thurso 
 

 
 
 

L’Office d’habitation de l’Outaouais loue des logements subventionnés 
à Thurso pour des familles et pour des personnes âgées (55 ans et plus) 
à faible revenu.  
 
Pour être admissible, il faut répondre aux critères du Règlement sur 
l’attribution des logements à loyer modique. Le loyer est calculé en 
fonction du revenu du ménage et correspond à 25 % du revenu brut. 
 
Sachez que vous pouvez briser votre bail actuel pour louer un logement 
à loyer modique. 
 
Si vous souhaitez vérifier si vous êtes admissible ou faire une demande 
de logement, contactez directement les services à la sélection de 
l’Office d’habitation de l’Outaouais par téléphone au 819 568-0033, 
poste 523 ou par courriel à selection@ohoutaouais.ca. 
 

mailto:selection@ohoutaouais.ca
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L’effet compost 
 

Les citoyens nous questionnent souvent au sujet de l’impact du compostage que nous avons débuté à 

l’automne 2020.  Avec les chiffres du premier trimestre de l’année sur le tonnage au site de déchets, nous 

sommes en mesure de mieux évaluer l’impact, avec une diminution significative des déchets de plus de 18 %. 

Continuons nos efforts avec les matières compostables. Vous complétez le nettoyage du printemps, il faut 

mettre vos feuilles mortes, le gazon et les reste de vos plates-bandes dans votre bac brun ou dans un sac en 

papier afin d’en disposer lors de la cueillette du compost (le vendredi)   

Du 3 mai au 17 mai, la Ville de Thurso entreprendra le rinçage et 
le nettoyage du réseau d’aqueduc. La Ville tient à rappeler à la 
population qu’il s’agit d’une opération d’entretien normale dont le but 
est d’enlever les particules qui se déposent dans le réseau.  
 

Les opérations débuteront par le secteur nord de la municipalité et nous vous 
communiquerons les secteurs visés quotidiennement par VOILA! ou notre page Facebook. 
 
À tout moment, si l’eau de votre robinet devient turbide (brouillée) ou colorée, laissez-la 
couler le temps nécessaire à ce qu’elle redevienne claire.  

DIMINUTION DU TONNAGE DES DÉCHÊTS 

 JANVIER FÉVRIER MARS CUMULATIF 

2020 99 47 72 212 

2021 66 47 59 173 
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   HEURES D’OUVERTURE 

Mardi   16h30-19h30 

Mercredi 14h30-17h30 

Jeudi   16h30-19h30 

Vendredi 14h30-17h30 

Samedi 9h-12h 

Pourquoi je ne peux 
pas obtenir 
aujourd’hui le livre 
qui est pourtant 
disponible dans le 
système ? 
 
Sachez que pour un 
volume qui nous est 
rapporté aujourd’hui, 
la bibliothécaire doit 
attendre la période de 
quarantaine de 24 
heures imposée aux 
documents retournés 
avant de pouvoir le 
remettre sur les 
rayons.   
 
Il faudra donc 
réserver le livre et le 
récupérer la journée 
suivante. 
 
Merci de votre compréhension 

Vous faites votre ménage du printemps ? 
Vous avez des livres pour enfants à vous départir ? 
 
Allez les déposer dans le croque-livre situé sur la rue 
Victoria face à la bibliothèque municipale.  D’autres 
enfants de la communauté pourront en bénéficier et 
profiter des bienfaits de la lecture.  
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CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS DU 18 AU 20 MAI 
 

 

Déchets  Domestiques     

Dangereux 
 

Vous voulez vous débarrasser 

de vos contenants de: peinture, 

huiles usagées,  piles, piles de 

cellulaire, lampes fluo-

compactes et de vos tubes 

fluorescents,  

Mercredi le 19 mai   

Entre 7 h et 17 h  

Au garage municipal  

80 rue des Pins 

Déchets secs 
Du 18 au 20 mai, la Ville organise une cueillette de matériaux 

secs.  Placez vos déchets en bordure du chemin le lundi 17 mai. 

 

Seront ramassés: 
Fer et métaux, électroménagers (sans fréon), ameublements,  

matelas, tapis, pneus (max. 4 / logement) 

Branches d’arbre (moins de 4 pouces, non attaché) 

 

Aucun matériau de construction,  roches,  pierres  

À disposer dans des écocentres régionaux  

 

Aucun déchet dangereux en bordure du chemin 

Il faut les acheminer au garage municipal le 19 mai 

Matériel informatique et électronique 
 
Mercredi 19 mai de 7 h à 17 h  au garage municipal 
 
 
Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge par le programme Recycler mes 
électroniques de l’ARPE-Québec. https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/ 
 
Déposez vos ordinateurs, téléviseurs, cinéma maison, imprimantes, téléphone, console vidéo, clavier et souris, etc. 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
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     La saison de soccer… toujours incertaine  

 
Certains d'entre vous ont peut-être reçu un message de la part de Soccer 
Québec ou entendu parler du fait que le soccer extérieur pourrait reprendre 
cet été. 
 
Nous désirons vous informer que le FC Petite-Nation ne s'est pas encore 
prononcé sur la tenue d'une saison ou non en 2021. Nous sommes encore en 

attente de l'autorisation du gouvernement pour reprendre nos activités. Les inscriptions sont donc 
toujours suspendues pour l'instant. 
 
Bien entendu, vous serez informés très rapidement lorsque les décisions seront prises. Comme l'an 
dernier, la tenue d'une saison dépend beaucoup de la date de réouverture (s'il y en a une) des sports 
d'équipe extérieurs et des mesures sanitaires qui seront exigées.  Nous sommes tous des bénévoles et 
les mesures peuvent parfois être difficiles à appliquer avec nos moyens monétaires et le nombre de 
bénévoles limités. 
 
Si la date de reprise tarde trop et ne nous permet pas d'organiser une saison « normale » au FC Petite-
Nation, nous avons un plan B en tête que nous vous ferons parvenir si les mesures sanitaires en place 
le permettent. 
 
Merci pour votre support, nous avons tous hâte de reprendre la pratique du soccer et de vous revoir sur 
les terrains.  Information sur la page web du FC Petite-Nation 

 

Un Jardin à l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins 
 
L’école Ste-Famille se lance dans la culture de fruits et légumes 
dans le cadre d’un projet de jardin communautaire. Les saines 
habitudes de vie, l’entraide, le partage et l’amitié sont des valeurs 
très importantes pour nous et nous voulons les mettre de l’avant 
grâce à ce jardin.  
 
Nous demandons l’aide et la collaboration de la population afin que 
notre jardin reste beau et produise durant la saison estivale. Bien 
sûr les gens qui sont intéressés à nous aider pourront récolter les 
légumes et les partager avec la communauté.  
 
Le but premier est de fournir à nos élèves et leur famille de bons 
aliments sains qu’ils ont fait pousser et récolter eux-mêmes.  
 
Nous voulons qu’ils soient fiers de leur accomplissement et qu’ainsi 
le plus grand nombre de gens puisse en profiter. Nous ferons 
sûrement appel aux animateurs & enfants du camp de jour de la Ville de Thurso pour 
arroser le jardin cet été, mais nous demandons votre collaboration à toutes et à tous afin 
de garder le jardin bien vivant et en santé. Nous pourrons ainsi développer de beaux liens 
entre la communauté de Thurso et les élèves de notre école.  
 
Pour toute question ou pour tout intérêt me contacter par courriel  
au M7039@cscv.qc.ca.    
 
                                                                                             Mélissa Desjardins, enseignante   

mailto:M7039@cscv.qc.ca


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 

 

Le conseil d’administration de la COOP SANTÉ vous 

informe qu’en raison des consignes en vigueur, 

l’assemblée générale annuelle prévue en avril sera 

repoussé à une date ultérieure à l’automne  

 

                   Damien Thibaudeau, Président 

Une nouvelle entrepreneure passionnée, Jessika Guay, vient 

de déménager son commerce à Thurso depuis la mi-mars, 

elle qui opérait depuis quelques années au Promenade de 

l’Outaouais. Le nouveau commerce est situé au 290 rue 

Victoria, dans l’ancienne boutique de fleuriste.  

 

Dans sa petite boutique « Création éco-lot-J », on y vend des 

savons faits maison, des produits écologiques et réutilisables.  

Elle se spécialise également dans la confection de vêtements 

évolutifs et accessoires pour enfants / bébé faits 100 % local. 

 

Nous vous encourageons d’aller la visiter et stimuler l’achat 

local.  Visitez son site web au www.creationelj.com  

 

Le 22 avril, c’est  
le Jour de la Terre 

 
La terre est la demeure de 
chacun de nous; il faut 
l'embellir jour après jour 


