Guide
du
Citoyen

Ce Guide, destiné aux nouveaux arrivants, se veut un outil de référence,
d’information et de promotion des services offerts. Bonne lecture !
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MOT DE BIENVENUE DU MAIRE
À titre de premier magistrat de la Ville de Thurso, je suis heureux de vous accueillir à
Thurso, Ville de Guy Lafleur.
La Ville de Thurso est reconnue par la qualité de ses services offerts à la population, mais
aussi par le dynamisme de ses gens, de ses entreprises et de ses organismes communautaires et
culturels.
J’ai instauré les « Samedis du maire » qui vous permet de me rencontrer sans rendez-vous
le deuxième samedi de chaque mois (sauf juin-juillet-août), entre 9 heures et 11 heures, à mon
bureau de l’hôtel de ville.
Avec le Guide du Citoyen vous accédez à de l’information importante et vous découvrez
davantage votre ville.
Benoit Lauzon

Benoit Lauzon
Maire (2013-2021)
Bur.: 819-985-2000 poste 2903
Cell.: 819-209-3937
maire@villethurso.ca
Michael Benedict
Conseiller, Siège #1 (2017-2021)
819-500-6491
conseil1@villethurso.ca

Jean Lanthier
Conseiller, Siège #2 (2013-2021)
819-918-5708
conseil2@villethurso.ca

Jason Carrière
Conseiller, Siège #3 (2013-2021)
819-923-0873
conseil3@villethurso.ca

Robin Pilon
Conseiller, Siège #4 (2017-2021)
819-962-3948
conseil4@villethurso.ca

Hélène Laprade
Conseillère, Siège #5 (2013-2021)
819-921-2797
conseil5@villethurso.ca

Mélanie Boyer
Conseiller, Siège #6 (2017-2021)
819-210-0134
conseil6@villethurso.ca
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LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Jasmin Gibeau
Secrétaire-trésorier & Directeur général
(2020- )
819-985-2000 poste 2902
819-918-7600
dg@villethurso.ca

Hugo Blais, OMA
Responsable des loisirs & Adjoint au directeur
(2005- )
819-985-2000 poste 2904
819-664-2251
loisirs@villethurso.ca

Francis Masse
Inspecteur en bâtiment et en environnement
(2014- )
819-985-2000 poste 2905
819-661-1754

Syvlvain Parenteau
Directerur et Contremaître des Travaux
publics
(819-985-2000 poste 2975
819-661-4298
tp@villethurso.ca

inspecteur@villethurso.ca

JOINDRE MA VILLE PAR TÉLÉPHONE
819-985-2000
ADMINISTRATION ET COMPTES PAYABLES

POSTE 2907

ARÉNA

POSTE 2985

AVIS D’ÉBULLITION

POSTE 8135

BIBLIOTHÈQUE

POSTE 2955

BUREAU DU CHEF POMPIER

POSTE 2980

BUREAU DU MAIRE

POSTE 2903

DIRECTION GÉNÉRALE

POSTE 2902

AMBULANCE

GARAGE MUNICIPAL / TRAVAUX PUBLICS

POSTE 2975

POLICE

INSPECTION MUNICIPALE / PERMIS

POSTE 2905

POMPIERS

PATROUILLEURS À VÉLO

POSTE 2928

RÉCEPTION

POSTE 2901

SERVICE DES LOISIRS / LOCATION SALLES - GLACE

POSTE 2904

SERVICE DES TAXES

POSTE 2906

USINE DE FILTRATION

POSTE 2960

TÉLÉCOPIEUR

819-985-0134

www.vill e.thurso.q c.ca
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911

info@villethurso.ca

UN PEU D’HISTOIRE
En 1807, un groupe d’Écossais s’installent dans la partie sud de la vallée de la rivière Blanche, dans le canton
dénommé à l’époque Lochaber Gore. Ils étaient originaires de Thurso en Écosse, dans les Highlands, près de
Lochaber, de Gore et d’autres régions, du nord de l’Écosse.
Le 16 janvier 1886, la municipalité de village de Thurso est constituée d’un détachement de la municipalité du
canton de Lochaber.
De 1886 à 1915
En 1897, un incendie majeur aurait détruit la partie nord de la rue Victoria au centre du village.
La rue Galipeau sud comptait le quai, une église et un cimetière baptiste, une école, un hôtel, l’hôtel de ville et
plus ou moins 21 habitations. La rue Galipeau nord comptait une forge, un hôtel, le cimetière méthodiste, la gare et plus
ou moins 23 habitations. La rue Victoria ouest comptait le bureau de poste, l’église catholique, le cimetière catholique et
plus ou moins 15 habitations.
De 1915 à 1957
L’organisation physique du territoire de cette époque est telle que nous la connaissons aujourd’hui. Cette période
fut caractérisée par la mise en place des services municipaux comme l’électricité, les services sanitaires et la
consolidation d’une activité industrielle axée sur l’exploitation forestière. La compagnie Singer s’est établie en 1925 et la
compagnie des pâtes et papier en 1957. De nouveaux quartiers périphériques surtout orientés vers l’est se sont
constitués. La compagnie des chemins de fer de Thurso fut mise sur pied en 1925 par la compagnie Singer, sous le
nom de « Thurso and Nation Valley Railway ». En 1938, la population est de 1 292 habitants. L’aréna de Thurso fut
construit en 1948.

De 1957 à aujourd’hui

D’hier

Entre 1951 et 1961, la population double. Le 16 février
1963, Thurso porte fièrement le titre de « ville ».

à
aujourd’hui

L’hôtel de ville actuel fut érigé en 1966, tout comme
l’usine de traitement des eaux. Il va sans dire que ces deux
bâtiments ont bénéficié de rénovations majeures dans les
dernières années.
Selon Statistiques Canada 2016, la population est de
2 818 habitants couvrant une superficie de 6,28 km2.
La population est en constante croissance avec une
augmentation de 14.8 % par rapport à 2011.
D’hier

à

aujourd’hui
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Les nouveaux thursoliens et thursoliennes
sont invité(e)s à utiliser le « dossier citoyen »

En quelques clics de souris ou directement sur votre téléphone
intelligent, vous aurez un accès unique et rapide à plusieurs
services et ce, de façon sécurisée et dans le confort de votre foyer.
Cette plateforme web vous permet de:
•
•

Consulter votre compte de taxes en ligne
Vous inscrire aux activités de loisirs, incluant le Camp de
jour, avec paiement en ligne

•

Consulter le catalogue des activités offertes

•

Faire des demandes de permis et le suivi des demandes

•

•

Faire un signalement tel que la présence d’un nid-de-poule
ou une lumière de rue brulée… avec l’application mobile
Et plus…
Rendez-vous sur notre site internet « ville.thurso.qc.ca »
et consultez l’onglet « services en ligne ».
Inscrivez-vous au DOSSIER CITOYEN VOILÀ!

APPLICATION MOBILE
4

SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY

W w w. v i l l e . t h u r s o . q c . c a

Le site internet de la Ville de Thurso est un outil de communication important. Mis à jour
régulièrement, il contient des renseignements précieux pour ses citoyen(ne)s.
Vous y retrouverez entre autres:


Les procès-verbaux des séances du conseil municipal



Les publications du Thurso-Lien



Les avis publics



Les règlements adoptés



Les activités et évènements à venir



Les services en ligne



Etc.

Un site incontournable
à ga rd e r d a n s vo s favo r i s
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USINE DE FILTRATION, 331 GALIPEAU
819-985-2000 # 2960
filtration@villethurso.ca

HÔTEL DE VILLE, 161 rue GALIPEAU
819-985-2000 - fax 819-985-0134
info@villethurso.ca
Du lundi au jeudi
8 h à 12 h 15 - 13 h à 16 h 30
Vendredi: 8 h à midi

Bibliothèque
municipale
VOIR P. 8

GARAGE MUNICIPAL, 80 rue DES PINS
819-985-2000 # 2975
tp@villethurso.ca
Du lundi au vendredi
8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Horaire d’été (mai à août)
lundi au jeudi
vendredi
7 h à 12 h - 13 h à 17 h
7 h à midi
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CENTRE COMMUNAUTAIRE JAMES MACLAREN
125 rue BOURGET
2 salles disponibles pour réservation
Info: 819-985-2000 # 2904
loisirs@villethurso.ca

SÉCURITÉ INCENDIE

La caserne de pompiers est annexée au bâtiment de l’hôtel de ville

Le Service des Incendies compte
sur une caserne de 24 pompiers
volontaires. Il a pour mission de
sauvegarder la vie et les biens des
citoyens. La brigade combat les
incendies et intervient lors de
sinistres ou d’autres situations
d’urgence

Les pompiers font également des visites de prévention des résidences et des commerces
tous les ans.
Directeur
Adjoint
Capitaines
Lieutenant

Erik Périard
Serge Touchette
Sylvain Payer
Michel Touchette
André McAndrew

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen pour sauver des
vies. En conformité avec nos règlements nos 2-1983 et 18-1988 ayant
pour objet l’installation de détecteurs de fumée, vous avez l’obligation
d’avoir et de maintenir en bonne condition un détecteur de fumée
fonctionnel par étage. De plus, chaque immeuble doit être identifié
par un numéro civique pour retracer efficacement tout appel d’urgence.

Aucun feu à ciel ouvert n’est autorisé. Pour profiter des feux de foyer extérieur, vous
devez utiliser une grille pare-feu. Les foyers extérieurs doivent
être installés dans les cours arrières, à une distance de 5 mètres
des marges de terrain, de la maison, d’un bâtiment accessoire,
d’une corde de bois ou d’un réservoir de matières combustibles
(règlement no 09-2009).
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

341-A rue Victoria
Thurso (Québec) J0X 3B0
819-985-2000 poste 2955

biblio@villethurso.ca
Horaire régulier
Lundi
fermé
Mardi
17 h 30 à 20 h 30
Mercredi
14 h 30 à 17 h 30
Jeudi
17 h 30 à 20 h 30
Vendredi
14 h 30 à 17 h 30
Samedi
9 h 00 à 12 h 00
Dimanche
fermé

Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

d’été
13 h 00
17 h 30
13 h 00
17 h 30
13 h 00
fermé
fermé

à
à
à
à
à

16
20
16
20
16

h
h
h
h
h

00
30
00
30
00

Membre du Réseau Biblio Outaouais
http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/
Ayez accès gratuitement à des milliers de livres numériques
Joujouthèque
Visitez gratuitement plus de 25 attraits culturels en Outaouais en
empruntant l’une des multiples CARTES MUSÉES disponibles
Des activités, des évènements et des concours
se déroulent sporadiquement à la bibliothèque
Pour les enfants 0-5 ans
accompagnés d’un parent
tous les 2 lundis, de 10 h à 11 h
de septembre à mai
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3 postes informatique avec internet
haute vitesse et imprimantes

PARC MICHEL-GIROUX
Au cœur de la ville se retrouve le parc Michel-Giroux. Ce parc nommé en l’honneur d’un
grand bénévole est le lieu idéal pour la famille. Ouvert de la mi-mai à la fin octobre, ce parc
est situé au 320 rue Bill-Clément. Il y a des balançoires, des modules de jeux, des balançoires
parent/enfant, un jeu à bascule et des bancs
Les jeux d’eau sont ouverts en
tout temps de la 3e semaine
de mai à la fin septembre

La piscine est ouverte du
23 juin à la 3e semaine
d’août. Accès gratuit 7 jours/
semaine
Lundi au Vendredi 13 h à 16 h
—17 h à 19 h
Samedi et Dimanche :
— 11h à 16h

Pour les
0-12 ans

2 courts ouverts mai à octobre
Éclairage jusqu’à 22 heures
Accès gratuit

Aire de repos avec
tables et bancs
2 paniers de basketball
Accès gratuit mai à octobre
Éclairage jusqu’à 22 heures
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ESPACES VERTS
Interdiction de fumer dans tous les parcs pour enfants

PARC PAQUETTE
39 rue Galipeau

Pour les
2-8 ans

Accès gratuit de la mi-mai à la fin octobre
• Balançoires
• Glissade
• 3 modules de jeux
• Bancs
• Ilot de récupération/poubelle

Pour les
2-8 ans

PARC DANS LE
PROJET LABRIE
325 rue George-Greig

•
•
•
•
•

PARC DE LA COLONNE
MORRIS 350 Victoira
Bancs
Abri
Aménagement paysager
WIFI
Ilot de récupération/poubelle

Pour la
détente

Accès gratuit de la mi-mai à la fin octobre
• Balançoires
• 1 module de jeux
• Bancs
• Ilot de récupération/poubelle

PARC DU
CENTENAIRE

Pour la
détente

Aussi appelé
« le parc des amoureux »

126 rue Bourget
Accès gratuit de la mi-mai à la fin octobre
• Bancs avec abri
• abreuvoir
• Aménagement paysager
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ESPACES VERTS
TERRAIN DE SOCCER
337 rue Elisabeth
• Accessible de mai à octobre
• 3 terrains à 7 joueurs ou
•
•
•
•

1 terrain à 11 joueurs
Éclairage
Estrades
Toilettes
Infrastructures de baseball en place

PARC DE PLANCHE À ROULETTES
rue Guy Lafleur
(site de la patinoire extérieure)

• Accès gratuit de mai à octobre
• 6 modules
• Éclairage jusqu’à 22 heures

PATINOIRE « EUCLIDE-DUGUAY »
rue Guy Lafleur
•
•
•

Accès gratuit de décembre à mars
Éclairage jusqu’à 22 heures
Abri chauffé
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ARÉNA GUY LAFLEUR
Première aréna couverte de la région de l’Outaouais, elle fut
construite en 1948. En 1988-1989 des rénovations majeures ont
conduit à son apparence d’aujourd’hui.
Renommée « Aréna Guy Lafleur » en 1990, en l’honneur de notre
célèbre ambassadeur, cette patinoire a vu les premiers coups de
patin de Guy Lafleur et ses derniers le 12 décembre 2010.

L’aréna, située au 177 rue Galipeau, est ouverte de la fin septembre au
3e dimanche de mars.
Une glace de 180 pieds X 85 pieds et quatre (4) chambres de joueurs sont
à la disposition des hockeyeurs.
Il y a des estrades dans la partie chauffée et le Wi-Fi ainsi qu’une cantine.

Pour la location de glace, communiquez
avec M. Hugo Blais, responsable des
loisirs, au 819-985-2000 poste 2904 ou par
courriel: loisirs@villethurso.ca

Pour joindre
l’Association du hockey mineur Petite-Nation:
http://www.ahmpetitenation.ca/

Pour joindre la responsable du club de patinage
artistique de Thurso, 819-707-0684
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Le Parc national de Plaisance est sans contredit un attrait de la Ville car une porte d’entrée
est située à Thurso. À partir du 1 rue Galipeau, il est possible de longer la rivière des
Outaouais en vélo pour un total de 21 km. Tortues et marmottes séduiront certainement les
visiteurs tout comme les 230 des 327 espèces d’oiseaux du Québec qui ont été observées
dans le secteur des marais de Thurso. De plus, les propriétaires de bateaux, d’avirons et de
kayak peuvent profiter de la descente de bateaux pour se promener sur la rivière des
Outaouais et admirer les merveilleux paysages de ce secteur.

Procurez-vous la carte de membre à l’accueil du 1 rue Galipeau (fins de semaine en
mai, septembre et octobre / tous les jours de juin à août) ou à l’accueil de Plaisance au
1001 chemin des Presqu’Îles.
Infos: 819-427-5334

Carte annuelle 43.00 $
Carte réseau (24 parcs) 77.75 $
Pour une journée 8.60 $
Gratuit pour les 17 ans et moins

Remboursement de 20 $
sur la carte de membre
pour les résidents de Thurso.
Présentez-vous à l’hôtel de ville
avec votre carte de membre et une
preuve de résidence
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ATTRAITS

Né en 1951, Guy se signala rapidement par son talent de joueur de hockey. Dès la catégorie peewee, Guy fit sa marque au
tournoi de Québec. Déjà, certains dépisteurs lui prédisaient une grande carrière. Dans la ligue junior majeur du Québec,
Guy confirma qu’il avait l’étoffe pour jouer au hockey dans la ligue nationale. D’ailleurs le Canadien de Montréal s’empressa
de le repêcher. Par la suite Guy devint le joueur étoile qui fit connaître sa ville natale, Thurso.
À l’aube de la soixantaine de Guy et à la fin du cent vingt-cinquième de la
municipalité, la Ville convint, avec Guy, de le remercier pour son rôle d’ambassadeur
de notre municipalité aux quatre coins de la planète. D’ailleurs, lorsqu’il y a des
évènements marquants dans notre communauté, Guy se prête volontiers à nos
activités.
D’où l’importance d’ériger un bronze à son effigie dans un endroit spécifique, soit
près de l’hôtel de ville.
Le bronze et la Place sont intimement liés puisqu’ils sont situés à un endroit
Une réplique en bronze fut créée
stratégique à l’hôtel de ville, lieu de rassemblement de notre communauté.
pour financer le projet. Cette
statuette de 25 900 $ fut vendue à
La Place Guy Lafleur fut inaugurée le 13 septembre 2013 et attire de
nombreux visiteurs qui apprécient les fins détails de ce bronze unique de 2,5 mètres. une vingtaine de collectionneurs
14

ATTRAITS
COLONNE MORRIS
Terrain devant le stationnement
de l’église au 350 Victoria

TRAVERSIER ÉCOLOS À
PROPULSION ÉLECTRIQUE

• Bancs
• Bibliothèque itinérante
• Croque-livre

Une autre
bibliothèque
itinérante est
installée devant
l’hôtel de ville. Le
concept est simple et
efficace. Vous
prenez un livre sans
obligation de le
remettre. Vous
pouvez également
laisser vos livres que
vous ne voulez pas
conserver. Un don
qui profite à tous !

www.ecolos.ca
613-794-9891

Une piste cyclable traverse la municipalité du
nord au sud. L’accotement de chaque côté de la
rue Galipeau , du quai jusqu’à la rue Michel-Morvan
est dédié à la piste cyclable. Le stationnement
est interdit en tout temps.

Le Club de Curling au
167 rue Galipeau est en
opération depuis 1957.
Pour joindre le Club de Curling:
819-985-2556

QUAI DE
PÊCHE
INSTALLÉ
DE MAI
À OCTOBRE
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Vous recevrez votre facture de taxes municipales au
début janvier de chaque année. Vous avez la possibilité
de payer le compte en trois (3) versements égaux, sans
intérêt ni pénalité (facture de taxes de plus de 300 $).
Par contre, il faut absolument respecter la date
d’échéance et le montant pour le versement.
Sinon, ce privilège s’annule et vous devrez payer le montant total des taxes annuelles avec
intérêts et pénalités tant qu’il y a un solde.
Vous pouvez acquitter vos comptes de taxes à l’hôtel de ville avec mode de paiement comptant,
chèque ou débit (Interac). Vous pouvez également faire un paiement par accès D (caisse
Desjardins) ou autre institution financière. Le numéro de référence (10 à 17 chiffres selon
l’institution) est votre numéro de matricule.
Pour tout retard, le taux d’intérêt est de 10 %, plus un taux de pénalité de 0.5 % par mois
(maximum de 5 % par année), pour un total de 15 % maximum.
Si les taxes sont payées par votre créancier hypothécaire, les factures de taxes leur seront
envoyées directement. Aucune copie ne sera expédiée aux propriétaires. Des reçus seront
émis sur demande seulement.
Infos: http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/taxes.html

Pour être admissible au programme:




Le formulaire et la description
complète du programme sont
disponibles à l’hôtel de ville ou
sur le site internet:
ville.thurso.qc.ca
À l’onglet:
Municipalité / politique familiale







Il faut être résident de la municipalité
Avoir un bébé âgé de moins de 6 mois
S’engager à utiliser les couches lavables pendant la période
complète durant laquelle l’enfant sera aux couches
Faire parvenir toutes les pièces justificatives au plus tard
dans les 6 premiers mois de vie de votre enfant (certificat
de naissance et copie de la facture d’achat)
La facture de votre achat doit être datée de l’année du
programme de la subvention
Un ensemble d’un minimum de
20 couches est exigé

Le montant versé par subvention est d’une valeur égale au
montant de l’achat jusqu’à concurrence de 250 $
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La parution du bulletin
vous est annoncée par
une nouvelle sur votre
dossier citoyen Voilà!,
sur la page Facebook et
le site internet de la
municipalité ainsi que sur
le panneau électronique.
Des copies papier sont
disponibles à l’hôtel de
ville, à la bibliothèque
municipale et au centre
communautaire.

Le bulletin municipal
qui vous informe de ce
qui se passe dans votre
ville est édité 12 fois
par année.

Le bulletin tire son nom du
gentilé de Thurso. En effet,
vous êtes maintenant un
« Thursolien » depuis que vous
habitez à Thurso.

Notre règlement sur les animaux

No 04-2016 est appliqué par la SPCA de l’Outaouais.
Vous avez l’obligation de prendre une licence de chien chaque
année (en vigueur du 1er janvier au 31 décembre).
Coût: 20 $/chien
après le 31 mars: 40 $/chien
Vous pouvez vous procurer les licences à l’hôtel de ville aux
heures de bureau et payer par débit, comptant ou chèque.
Si vous désirez payer par carte de crédit, rendez-vous sur
le site de la SPCA et faites l’inscription en ligne.
http://www.spca-outaouais.org/
Un maximum de 3 chiens est accepté par logement.
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites
du bâtiment, du logement ou du terrain. Lors de vos
promenades, vous avez l’obligation de maintenir le chien en
laisse et de ramasser les déchets canins.
Vous voyez un chien errant ? Le chien du voisin ne cesse de japper ?
Appelez à la SPCA de l’Outaouais au 819-205-2908
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La plupart des travaux de construction,
rénovation, démolition ou implantation d’un
bâtiment accessoire requiert une permission
de la municipalité .
Cette permission est octroyée sous forme de permis ou de certificat d’autorisation par
l’inspecteur en bâtiment (819-985-2000 poste 2905 ou inspecteur@villethurso.ca).
Des frais sont exigibles lors de l’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation.
Vous devez avoir un permis ou certificat d’autorisation avant de débuter les travaux suivants:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

garage détaché ou annexé à la maison
abri d’auto permanent
remise
gazébo
piscine hors-terre ou creusée
spa
clôture
agrandissement de maison
galerie
solage
portes / fenêtres
cheminée

Cette liste non complète est à titre indicatif seulement.
Des documents tels que plan d’implantation peuvent vous être
demandés selon le type de travaux.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drain
déblai ou remblai
asphalte / pavé uni
abattage d’arbres
enseigne, muret
recouvrement de plancher
gypse / murs
murs
armoires de cuisine
salle de bain
finition sous-sol
...

NOUVEAU Vous pouvez faire une demande avec le « Dossier citoyen Voilà! ». Rendezvous sur le site internet ville.thurso.qc.ca à l’onglet services en lignes / demande et suivi de
permis en ligne.
Vous pouvez consulter les règlements
d’urbanisme sur notre site internet à
l’onglet services publics / urbanisme.
N’hésitez pas à vous informer auprès de
l’inspecteur en bâtiment pour toute
question concernant les permis et
certificats d’autorisation.
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
IL y a plusieurs collectes: ordures ménagères, recyclage, déchets secs, déchets domestiques
dangereux (DDD), matériel informatique, branches, pneus, feuilles et résidus de jardin, sapins. Les
dates des cueillettes se retrouvent dans le calendrier municipal, dans le bulletin municipal Le ThursoLien ainsi que dans le calendrier disponible sur le « Dossier Citoyen Voilà! »


La cueillette des ordures ménagères se fait tous les deux (2) jeudis.



La cueillette des matières recyclables se fait tous les deux (2) jeudis.



La cueillette de compost se fait tous les deux (2) vendredis du mois d’octobre au mois d’avril. Et
dès le mois de mai à la fin septembre la cueillette se fait à tous les vendredis.



Il y a trois (3) cueillettes de déchets secs (meubles, frigo, etc.), une au printemps , la suivante se
fera en juillet et la dernière à l’automne .



Durant la semaine de cueillette des déchets secs le matériel informatique et les télévisions doivent
être apportés au garage municipal au 80 rue des Pins. Les branches et les pneus doivent être mis
en bordure du chemin (autre entrepreneur qui en fera la collecte).



Le ramassage des sapins se fait en janvier. Mettez les sapins en bordure de la rue les deux fin de
semaines suivant le 1er janvier.

LES BACS SUR ROULETTES AVEC BRAS
VERSEUR SONT OBLIGATOIRES
Les bacs verts, gris, noir sont utilisés pour les
déchets domestiques et les bacs bleus pour le
recyclage et les bacs brun pour le compostage.
Vous pouvez acheter vos bacs à la quincaillerie

Il y a des
récupérateurs de piles à l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale, au
centre communautaire ainsi qu’à l’école primaire Maria-Goretti.

Les rebuts de construction ne sont ramassés en aucun temps. Vous devez disposer de ces
rebuts en les apportant dans un dépotoir à vos frais. Le dépotoir le plus près de Thurso est
situé à Papineauville (819-427-6427).
En dehors des 3 cueillettes de matériel informatique/télévisions, vous pouvez apporter vos
appareils désuets dans un écocentre ARPE (Association pour le recyclage des produits
électroniques).
Trouvez un point de dépôt en visitant le site suivant:

https://www.recyclermeselectroniques.com
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Camp de Jour 2021: du lundi 26 juin au 7 août - de 9 h à 16 h
Jusqu’au 14 mai
er
1 enfant
165 $
e
2 enfant
140 $
e
3 enfant et suivant
125 $ par enfant

du 15 mai au 16 juin
200 $
175 $
160 $ par enfant

Service de garde 2021: de 7 h à 9 h - de 16 h à 17 h 30 *** Inscription après le 17 juin
Coût: 120 $ par enfant
420 $ par enfant

COMMISSION PERMANENTE DE LA JEUNESSE
Créée en 2015, la Commission de la Jeunesse a pour mission d’être
à l’écoute de la jeunesse de Thurso, répondre aux besoins exprimés par
les jeunes en définissant un plan d’action stratégique et développer un
sentiment d’appartenance.
➢ Intégration et participation de la jeunesse dans la vie communautaire
➢ Inciter les jeunes à la politique municipale
➢ Contrer le décrochage scolaire
➢ Contrer l’exode des jeunes
Vous avez des questions par rapport à cette commission ? Vous voulez vous impliquer ?
Contactez Robin Pilon, conseiller
819-962-3948
conseil4.@villethurso.ca
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Votre ville a adhéré à la Politique familiale municipale (PFM)
qui met de l’avant les familles et leurs besoins.

Par cette action, le Conseil municipal a exprimé sa volonté de
s’engager à favoriser le mieux-être des familles vivant sur son
territoire.
Pour les familles, une PFM c’est l’offre d’un cadre de vie de
qualité où il fait bon vivre

Thurso est aussi
(MADA)
Met un frein à l’âgisme
• Sait adapter ses politiques, ses services et ses
structures
• Favorise la participation des aînés
• S’appuie sur la concertation et la mobilisation de
toute la communauté
•

Accréditée MAE depuis juillet 2017, votre
municipalité s’est engagée à respecter les droits de
l’enfant. Les opinions, les besoins et les priorités de
l’enfant font partie intégrante des décisions, des
politiques et des programmes publics. En bref,
Thurso fait place à l’enfant dans toutes ses actions.
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Un corridor scolaire a été mis en place pour la sécurité des écoliers. Respectez
les consignes de non-stationnement et les limites de vitesse. Soyez vigilants aux
abords des écoles.
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SERVICES DISPONIBLES
La Coop Santé gère la clinique médicale
située au 156 rue Galipeau. Trois
médecins, deux infirmières et trois
secrétaires y travaillent.
La clinique médicale (819-985-3080) est
adjacente à la pharmacie Côté Savoie
Carbonneau sous la bannière Uniprix.

CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Des patrouilleurs à
vélo sillonnent la ville
durant la saison estivale.
Ces futurs policiers
assurent une présence et
une surveillance
notamment dans les
quartiers et les parcs.
Pour leur laisser un
message durant l’été: 819-985-2000
poste 2928

Situé au 134 rue Alexandre, le
Salon des Jeunes offre une gamme
d’activités pour les 8-12 ans et les
12-17 ans.
Pour plus informations,
appelez au 819-985-0111

BORNE ÉLECTRIQUE
La borne électrique est située au coin de la rue
Galipeau et Victoria, dans le stationnement du Marché
Métro.

Ce projet, appuyé et chapeauté par le Salon des Jeunes
de Thurso, permet à une quinzaine de jeunes d’acquérir
de l’expérience de travail durant la saison estivale:

Tonte de pelouse

Peinture intérieure/extérieure

Lavage de vitres

Gardiennage

Et beaucoup plus !
Info: 819-985-0111
salondesjeunes@gmail.com
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ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

LES AMIES DU BINGO

FESTIVAL

RIRES PETITE-NATION
Beau temps, mauvais temps,
venez assister sous un chapiteau aux spectacles de plusieurs humoristes lors de ces
trois journées de festivités.

Tous les lundis soirs à 19 h
Au centre communautaire
125 rue Bourget
Info: Raymond Raby 819-985-3418

Le Club Optimiste de Thurso invite
les jeunes familles à
l’activité
SÉCURITÉ À VÉLO
le 1er samedi de juin
au parc Michel-Giroux
Parade de vélos, jeux divers,
tirage, gouter et plus...

Le samedi et le dimanche
précédant la Journée nationale
des Patriotes en mai

Distribution de fleurs

Pour maintenir, par un effort collectif, l’embellissement de
la communauté en créant un milieu accueillant, la Ville
souhaite inciter les citoyennes et les citoyens à se
préoccuper de l’aménagement paysager de leur propriété. Des caissettes
de fleurs sont donc distribuées gratuitement à l’hôtel de ville à une date
déterminée à la fin mai. Nous offrons également
la distribution d’arbres grâce à la collaboration de la
MRC de Papineau.
24

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS
À Thurso, l’Halloween est mis de l’avant avec la collaboration des pompiers, du
Club Optimiste, des élèves de l’école Ste-Famille et du Conseil municipal.
Le 31 octobre est l’occasion pour les petits de recueillir des bonbons à l’aréna et
à la Place Guy Lafleur.

Procurez-vous un laissez-passer
gratuit pour faire du ski de fond sur
les pistes du Château Montebello.
Présentez-vous à l’hôtel de ville avec
une preuve de résidence.

Le
1er vendredi de décembre
marque le début des festivités
avec
L’ILLUMINATION
DE LA PLACE GUY LAFLEUR
Présence du Père Noël
Chocolats chauds et cafés
Musique d’ambiance
Feu de joie
Bienvenue aux grands
et petits !

Optimiste

Salon Opti-Cadeaux
Organisé par le Club Optimiste de Thurso

La première fin de semaine de novembre,
au centre communautaire 125 rue Bourget,
plus de 30 kiosques sont à votre
disposition pour compléter vos emplettes
de Noël !

Le 1er samedi de février
est l’occasion de sortir en famille
pour participer à la Fête des Neiges
qui se tient sur la rue Guy Lafleur
devant la patinoire extérieure.
Plusieurs activités au programme
pour satisfaire grands et petits.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le 3e dimanche de décembre
de 9 h 30 à 11 h 30
le Père Noël remet
des cadeaux
aux enfants de 0 à 12 ans
au centre communautaire
Activité « Bas de Noël »
organisé par le Club
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L’Usine de sciage Lauzon vous invite à rapporter tout
évènement qui nuirait à votre qualité de vie. Laissez
un message au numéro 819-985-0600 poste 255 et un
responsable de Lauzon assurera de retourner votre
appel dans un délai de 48 heures pendant les jours
ouvrables.

Une lumière de rue est
brulée ou reste allumée le
jour ? Avisez-nous au
819-985-2000 poste 2907
ou utilisez votre téléphone
intelligent avec
l’application mobile Voilà!
pour faire un signalement.

Les avis publics sont publiés sur le site internet
et la page Facebook de la municipalité ainsi
que sur la plateforme Voilà! Une copie papier
est sur le panneau d’affichage des avis à
l’entrée de l’hôtel de ville pour environ
60 jours.
Exemple d’avis public: adoption d’un
règlement, modification d’une politique, sujet
d’une prochaine assemblée, annonce d’une
assemblée publique, etc.

Les Thursoliens sont fiers de leur Ville. Une ville
propre et accueillante. Votre apport à la
communauté peut se traduire par l’entretien de
la bordure de trottoir devant votre propriété.
Lorsque vous faites la tonte de votre pelouse,
enlevez les mauvaises herbes qui peuvent
apparaître près de la bordure de ciment ou du
trottoir. Un petit geste pour vous mais un grand
geste pour votre municipalité !

Pour être informé par téléphone , courriel et ou messagerie texte, de
toutes situations d'urgences ou d'alertes comme, par exemple: les avis
importants concertant la qualité de l'eau, les sinistres majeurs, les avis
d'évacuation, etc.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT sur notre site internet
Autres moyens pour vous aviser lors d’un avis à la population
• Site internet
• Page Facebook
• Panneau électronique d’affichage
• Boite vocale 819-985-2000 poste 8135
Les mêmes moyens sont utilisés pour le retour à la normale.
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RECOMMANDATIONS—EXTRAITS DE RÈGLEMENT
AVIS: Les textes suivants sont à titre informatif seulement et n’ont aucune valeur légale.
Pour connaître la réglementation exacte, informez-vous auprès du personnel à l’hôtel de ville

Durant l’année, les ventes-débarras sur le territoire de la municipalité sont autorisées, sans certificat d’autorisation, seulement pendant les trois (3) périodes suivantes : La fin de semaine de la fête des Patriotes ;
La première fin de semaine complète de juillet ;
La fin de semaine de la fête du Travail.
En dehors de ces trois (3) périodes, un maximum d’une (1) vente-débarras par an par logement ou commerce est permise moyennant l’obtention
d’un certificat d’autorisation au coût fixé par la réglementation en vigueur. La durée de la vente-débarras ne peut excéder trois (3) jours consécutifs et l’activité doit se dérouler entre 8 heures et 21 heures. Les affiches annonçant la vente-débarras peuvent être installées 5 jours avant
le début et doit être enlevées dans les 3 jours suivants la fin de la vente-débarras. Aucun empiètement sur le chemin public et le trottoir.

Pour les mois de juin - juillet - août

Utilisation extérieure de l'eau potable permise entre 19 h 00 et 22 h 00 les
jours suivants:
Numéro civique pair: mardi, jeudi, samedi
Numéro civique impair: mercredi, vendredi, dimanche
Permis d’arrosage gratuit pour 15 jours consécutifs lors de la pose de tourbe.
Contactez l’inspecteur en bâtiment 819-985-2000 poste 2905

L'installation d'une piscine creusée, hors terre, démontable ou gonflable est
interdite sans l'obtention d'un certificat d'autorisation.
Afin d'éviter tout désagrément, assurez-vous d'avoir votre certificat
d'autorisation. Contactez l’inspecteur en bâtiment au 819-985-2000 # 2905
Avec l'obtention de celui-ci, vous obtiendrez toute l'information nécessaire
concernant la sécurité de votre installation selon votre type de piscine.

➢

Constitue une nuisance le fait de conserver, de tolérer ou de laisser à l’extérieur d’un bâtiment, de la
ferraille, d’appareil hors d’usage, du papier, du bois détérioré, de la pierre, des pneus, des bouteilles
vides ou des substances nauséabondes.

➢ Constitue une nuisance la présence de végétation excédant une hauteur de vingt centimètres,
d’amoncèlement de branches, de broussailles, de pierre, de mauvaises herbes ou de bois sur un
terrain construit ou vacant.
➢ Constitue une nuisance la présence d’un véhicule automobile, fabriqué depuis plus de sept ans, non
immatriculé pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, à l’extérieur d’un bâtiment.
➢ Constitue une nuisance le fait de produire ou reproduire des sons, de façon à causer un bruit excessif
ou insolite et à nuire au bien-être, au confort et au repos des personnes du voisinage.
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RECOMMANDATIONS—EXTRAITS DE RÈGLEMENT
AVIS: Les textes suivants sont à titre informatif seulement et n’ont aucune valeur légale.
Pour connaître la réglementation exacte, informez-vous auprès du personnel à l’hôtel de ville

STATIONNEMENT INTERDIT

Exception pour la période des Fêtes

DANS LES RUES

Le stationnement de nuit (minuit à 6 heures) est permis
dans les rues du 24 au 26 décembre inclusivement et du
31 décembre au 2 janvier inclusivement

DE MINUIT À 6 H
DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL

Les abris temporaires d’auto (tempo) sont permis à compter du
1er octobre et doivent être enlevés (toiles et armatures
démontées) avant le 1er mai.
L’installation doit respecter la distance libre de 1 mètre des
lignes de propriété et d’une borne fontaine.

Il est interdit à quiconque, lors du déblaiement de la neige provenant d’une entrée privée, de
déplacer ou de transporter cette neige de manière à l’accumuler ou l’entasser du côté opposé
de la chaussée ou sur un terrain autre que celui d’où provient cette neige » (ex. : terrain d’un
voisin).
Il est interdit de déposer, projeter ou souffler la neige sur une voie publique, dans un parc ou
une borne d’incendie. La neige provenant de l’andain déposé par la machinerie de la Ville est
la responsabilité du citoyen.
Si vous retenez les services d’une personne ou d’un entrepreneur en déneigement, vous
devez vous assurer que ce dernier respecte la réglementation municipale pour le
déneigement.
Les entrepreneurs privés donnant des services de déneigement aux résidences ne doivent
pas être en opération entre minuit et 5 heures.
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RÉPERTOIRE
DES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
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Association du Hockey mineur
Petite-Nation

frederickbigras1@hotmail.com

Frédérick Bigras, Président

Cercle des Fermières

819-985-2632

Angèle Ménard, Présidente

Chevaliers de Colomb

819-985-2883

Charles Côté, Grand Chev.

Club de Curling

819-985-0432

Benoit Lafleur, Président

Club de Karaté

819-923-0709

Charles Côté, Responsable

Club de l’Amicale 3e âge

819-985-2670

Solange Larocque, Présidente

Club de Marche entre Ami(es)

819-985-0436

Marthe Thibaudeau, Présidente

Club de Soccer

Page Facebook
Soccer Thurso

François Rochefort, Responsable

Club Optimiste

819-985-4130

Jason Carrière, Président

Club de Patinage artistique

819-707-0684

Stéphanie Boyer, Responsable

Fabrique de Thurso

819-985-2761

Secrétariat

Fraternité de Thurso

819-707-0563

Suzanne Leduc, Présidente

Friendship Club

819-985-2632

Anne Purdy, Vice-Présidente

Les Amies du Bingo

819-985-3418

Raymond Raby, Président

Salon des Jeunes

819-985-0111

Alain Tanguay, Responsable

BOTTIN
DES COMMERCES ET ENTREPRISES
BAR LAFONTAINE
http://www.hotellafontaine.ca/fr/

310 Victoria

819-985-0888
Hôtel

BIJOUTERIE PIERLYN

107 Galipeau

819-985-2018
Bijouterie

BMR – COOP NOVAGO

340 Lyons

819-985-2212
Quincaillerie

BOUTIQUE 5-10-15 VARIÉTÉ

315 Victoria

819-985-1364
Vente au détail

CAISSE POPULAIRE CŒUR-DES-VALLÉES
www.cpcoeurdesvallees.com

116 Galipeau

819-986-1551
Services financiers

CASSE-CROÛTE 3 GARS

297 Victoria

819-985-3283
Casse-croûte

CENTRE D’USINAGE DE PRÉCISION (CUP)

333 Galipeau

819-985-0699
Atelier d’usinage

CLINIQUE DENTAIRE PASCAL BIBEAU

341 Victoria

819-985-2583
Clinique dentaire

CLINIQUE MÉDICALE DE THURSO

156 Galipeau

819-985-3080
Clinique médicale

COIFFURE CHARMEL

275 GUY LAFLEUR

CONSTRUCTION CHARTRAND

375 Galipeau

819-985-1150
Entrepreneur construction

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS
www.cfo.coop

336 Victoria

819-985-2595
Salon funéraire

CORDONNERIE LA BOTTINE ENR.

287 Victoria

819-985-0325
Cordonnerie

CRÉATION MANON

139 Galipeau

819-985-0495
Coiffure

DÉPANNEUR 10-10

1 Guy Lafleur

depanneur1010@hotmail.com

819-985-1010
Dépanneur

DÉPANNEUR MUTIE-P

285 Victoria

819-985-2183
Dépanneur

DOLLARAMA

266 Victoria

819-985-1811
Vente au détail

DYVAS STUDIO

296 -2 Victoria

info@bijouteriepierlyn.com

www.bmr.co

g_giroux@hotmail.com

constructionchartrand@hotmail.com

819-985-2364
Coiffure

819-707-0700
819-664-8260 Coiffure
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ÉLECTRO-MÉCANIQUES INDUSTIELLES INC. (EMI)
www.emibl.com

333 Galipeau

819-985-3624
Mécanique et soudure

ESSROC CANADA INC.

355 Galipeau

613-748-6650 poste 231
Plan de béton

FIN TRAITEUR DE L’OUTAOUAIS
www.fintraiteurdeloutaouais.com

208-A Galipeau

819-985-3884
Pourvoyeur

FORTRESS CELLULOSE SPÉCIALISÉE INC.

451 Victoria

819-985-2233
Usine pâtes et papier

GARAGE CARL LEDUC (2326-2215 Québec Inc.)

392 Victoria

819-985-2240
Mécanique

GARAGE CLAUDE DESCHAMPS ENR.

305 Victoria

819-985-3335
Mécanique

GARAGE LANOIE DÉBOSSELAGE ENR.

82 Des Pins

819-985-3344
Débosseleur

GROUPE LAFRAMBOISE LTÉE

212 Galipeau

819-985-1180
Mécanique industrielle

HENRI CYCLE

289 Galipeau

819-985-2171
Pièces/réparation VTT/motos

JOYEUX AMIMAUX

256 Hill

819-921-4641
Toilettage

LAUZON RESSOURCES FORESTIÈRES
www.lauzonltd.com

175 Alexandre

819-985-0600
Scierie

LE ROI DE L’AUTO
www.roidelauto.ca

445 Victoria

819-985-1222
Vente autos usagées/mécanique

MÉTRO THURSO ENR.
www.metro.ca

325 Victoria

fintraiteur@hotmail.ca

joyeuxamimaux@hotmail.ca

jeanroiauto@hotmail.com
ma020128mgr@metro.ca

819-985-3259
Épicerie Métro

MOUNTAIN GRANITE
www.mountaingranite.com

425 Galipeau

819-985-1212
Confection de comptoirs

NANOTECH SECURITY CORP.

350 Nash

819-985-6400
Lab/centre de recherche

NETTOYAGE SERGE JOANISSE

333 Desaulnac

819-985-2872
Nettoyage tapis/meubles

PHARMACIE UNIPRIX
Carbonneau, Côté & Savoie, Pharmaciens

156-A Galipeau

819-985-2252
Pharmacie

PHOTOGRAPHE MARIO GRAVEL

326-B Nash

819-985-3804
Photographe

PHOTOGRAPHE NATHALIE LAUZON
www.nathalielauzon.ca

88 Des Pins

info@nathalielauzon.ca

613-371-1535
Photographe/auteure

PHOTOGRAPHE TYNA MATHEWS
www.tynamathews.com

infos@tynamathews.com

819-930-1268
Photographe

PIZZA DU CHEF SIM

413 Victoria

Restaurant
819-707-7007

REMBOURREUR BEAUCHAMP

275-A Victoria

819-985-2754
Rembourreur

RESTAURANT MAXIME

169 Galipeau

819-985-3334
Restaurant

RESTAURANT SUBWAY (9121-9956 Québec Inc.)

299 Victoria

819-985-0348
Restaurant

S ET M INFO

112 Thomson

819-985-1686
Informatique

SALON LUCIE POUR LUI

294 Victoria

819-985-2853
Coiffure

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

324 Victoria

819-985-3040
Bureau de poste

STUDIO D’ESTHÉTIQUE BRIND’ELLES

297 Joseph-Bonneville

819-985-3476
Esthéticienne

tinagrandmaison@hotmail.com

STUDIO Mamz’elle

326 Desaulnac

819-985-0189
Esthétique

STUDIO TECHNIQUE

154 Boulerice

819-985-1777
Coiffure

STUDIO 128

261 Galipeau

819-707-0565
Coiffure

TABAGIE THURSO ENR.

326 Victoria

819-985-3036
Dépanneur

VP EXPRESS THURSO

296-1 Victoria

819-985-0740
Lave-auto/réparation vitres

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE
Centre de la petite enfance
de la Petite-Nation

70 rue Galipeau

819-985-3838

Suzanne Choquette

330 rue Elisabeth

819-985-5661

RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
La Résidence de la Berge

Le Manoir Jahel
(résidence gouvernementale)

Résidence (Nicole Aubin)
Résidence Roselynn Anka
(résidence gouvernementale)

2 rue Galipeau

819-985-0658

91 rue Galipeau

819-707-0772

115 rue Galipeau

819-707-0709

356 rue Victoria

819-985-1214
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NUMÉROS UTILES
AMBULANCE—INCENDIE—POLICE, UTILISEZ LE 911
PA INEA UVILLE
URGENCE 2 4 HEURES

8 1 9 -4 2 7 -6 2 6 9
8 1 9 -3 1 0 -4 1 4 1

Mathieu Lacombe. Député de Papineau;

DÉPUTÉ PROVINCIAL

8 1 9 -9 8 6 -9 3 0 0

L A UZO N, S TÉ P H A N E

DÉPUTÉ FÉDÉRAL

8 1 9 -2 8 1 -2 6 2 6

S ÛR E TÉ D U Q U É B E C

Députés

Écoles
CO M M I S S I O N S CO L A I R E A U C Œ U R - DE S
- VA L L É E S ( TA X E S S C O L A I R E S )
É CO L E M A R I A - G O R E T TI
É CO L E S A I N T E -F A M I L L E /A U X TR O I S CH E M I N S
É CO L E S E CO N D A I R E H O R M I DA S GAMELIN
É CO L E S E CO N D A I R E L O U I S -JO S E P H P A P I NE A U
S É M I NA I R E D U S A CR É - C Œ U R

8 1 9 -9 8 6 -8 5 1 1

373 VIC TOR IA
École primaire
183 GA LIPEA U
École s econdaire
GA TINEA U
Polyvalente
PAPINEA UVILLE
Polyvalente
P OIN TE -A U X-C HÊNES
École seco ndaire privée

8 1 9 -4 2 7 -1 0 1 8
8 1 9 -4 2 7 -1 0 1 7
8 1 9 -9 8 6 -8 5 1 1
8 1 9 -4 2 7 -6 2 5 8
8 1 9 -2 4 2 -2 6 1 1

Infos
G O UV E R NE M E N T D U CA N A DA

RENSEIGNEMENTS

1 -8 0 0 -6 2 2 -6 2 3 2

G O UV E R NE M E N T D U Q U É B E C

RENSEIGNEMENTS

1 -8 0 0 -3 6 3 -1 3 6 3

HO R L O G E P A R L A N TE CN R C

6 1 3 -7 4 5 -9 4 2 6

M É TÉ O ( P R É VI S I O N S )

6 1 3 -9 9 8 -8 8 0 5

R O U TE ( É TA TS )

1 -8 8 8 -3 5 5 -0 5 1 1

Santé
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C. L . S . C. DE L A P E TI T E -N A T I O N
( s e c t e u r S t -A n dr é -A v e l l in )

8 1 9 -9 8 3 -7 3 4 1

C. L . S . C. VA L L É E - DE - L A -L I È V R E
( s e c t e u r B u c k in gh a m )

8 1 9 -9 8 6 -3 3 5 9

CE NT R E A N TI -P O I S O N DU Q U É B E C

1 -8 0 0 -4 6 3 -5 0 6 0

CE NT R E HO S P I TA L I E R P I E R R E - JA NE T
( s e c t e u r Hu l l)

8 1 9 -7 7 1 -7 7 6 1

CE NT R E HO S P I TA L I E R P O U R E N F A N TS
DE L ’ E S T DE L ’ O N TA R I O

6 1 3 -7 3 7 -7 6 0 0

HÔ P I TA L DE G A TI N E A U

8 1 9 -9 6 6 -6 1 0 0

HÔ P I TA L DE H U L L

8 1 9 -9 6 6 -6 2 0 0

HÔ P I TA L DE P A P I N E A U
( s e c t e u r B u c k in gh a m )

8 1 9 -9 8 6 -3 3 4 1

I NF O - S A N TÉ ( 2 4 h e u r e s pa r jo u r )

811

Services
B E L L CA NA DA – a s s is t a n c e a n n u a ir e

411

B E L L CA NA DA – r e n s e i gn e m e n t s

3 1 0 -2 3 5 5

B E L L CA NA DA – r é p a r a t io n s

611

B UR E A U DE P O S T E D E T H U R S O

8 1 9 -9 8 5 -3 0 4 0

HY D R O -Q UÉ B E C – p a n n e s e t u r ge n c e s

1 -8 0 0 -7 9 0 -2 4 2 4

VI DÉ O TR O N – s e r v ic e à l a c l ie n t è le

8 1 9 -7 7 1 -7 7 1 5

Services communautaires
A s s o c ia t io n po u r p e r s o n n e s
h a n di c a pé e s de P a pi n e a u

1165 Route 321 Nord, St-André-Avellin

8 1 9 -9 8 3 -2 6 4 8

Ce n t r e A c t io n G é n é r a t io n s de s A i n é s
de la V a ll é e - de - la -L iè v r e

390 avenue de Buckingham, Gatineau

8 1 9 -2 8 1 -4 3 4 3

Co o p de s 1 0 0 1 c o r v é e s

Services d’aide à domicile

8 1 9 -4 2 7 -5 2 5 2

F r i go qu i r o u le

Tr a iteur s ocial

8 1 9 -9 8 3 -8 1 7 8

L a B o u f’ M o b i le ( L e s f i ll e s de L a u r ie r )

Tr a iteur s ocial

8 1 9 -2 8 1 -4 3 4 3

L a Co r po r a t io n de s t r a n s po r t s a da pt é
e t c o l le c t i f de P a p in e a u

www.ctacpaineau.com

8 1 9 -3 0 8 -0 7 8 8

S o c i é t é c a n a d ie n n e d e c a n c e r

Centre de la P etite -Nation

8 1 9 -9 8 3 -1 5 6 5

Numéros à ajouter
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NOTES

35

NOTES
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La devise de Thurso se traduit par: « La concorde et la fidélité ». C’est
la même devise que celle portée par le comté d’Inverness en Écosse et
rappelle de cette façon l’origine des premiers habitants de Thurso.
Thurso doit son nom à un ministre des postes qui connaissait son
histoire… et ses électeurs. Lors de la création du premier bureau de poste,
les habitants de cette partie du canton de Lochaber demandèrent au
ministre de nommer la nouvelle localité « Cameron » parce que les pionniers
du village appartenaient en grande partie à ce clan écossais. Le ministre
dut refuser étant donné qu’il y avait déjà une localité canadienne de ce nom,
mais il proposa le nom de « Thurso » qui est une petite ville du nord de
l’Écosse et d’où les habitants de Lochaber étaient originaire.
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ville.thurso.qc.ca
info@villethurso.ca
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