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LE VACCIBUS SERA À THURSO
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
DE 9H À 17H
DANS LE STATIONNEMENT DE
L’HÔTEL DE DE VILLE
Suivez les infos sur nos médias sociaux
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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

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

LUNDI 11 OCTOBRE
POUR
L’ACTION DE GRÂCE
HOTEL DE VILLE
ET
GARAGE MUNICIPAL
FERMÉS

en direct sur

Prochaine
séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
4 OCTOBRE À 18 H

L’été prends fin et je dresse un
bilan positif des activités offertes
durant la saison estivale. La
Place du Citoyen a accueilli
nombreux d’entre vous et nous
espérons que vous avez apprécié
les animations que nous vous
avons présentées : les soirées
musicales du mercredi, le
spectacle d’humour, les ateliers
artistiques, d’autres ateliers
culturels du karaté etc.
Je suis également fier du
déroulement du Symposium
d’Art in –situ qui se déroulait à
la fin du mois d’août. Les artistes
que nous avons accueillis ont
réalisé huit œuvres d’art au bout
du sentier de l’ancienne voie
ferrée. Les créations sont
magnifiques et resteront un beau
legs dans notre localité. Si ce
n’est déjà fait, je vous encourage
d’aller les voir. Des panneaux
d’interprétation de chacune des
œuvres vont suivre cet automne.
Le 29 septembre, les Olympiques
de Gatineau procèderont à une
cérémonie officielle de levée de
bannières au nouveau Centre
Slush Puppie. Lors de cet

événement, Guy Lafleur sera un
invité d’honneur et
l’organisation lui rendra
également hommage. Durant
cette soirée, sa carrière sera
soulignée. Le Conseil municipal
sera sur place afin de féliciter
« notre démon blond ». Puisqu’il
y aura des places pour le public,
les citoyens qui souhaitent y
assister peuvent le faire en
consultant le site des Olympiques
de Gatineau.
Les élections municipales s’en
viennent cet automne. Je vous
encourage à aller voter, n’hésitez
pas à exercer ce droit
démocratique. Je profite de
l’occasion pour saluer le départ
de Monsieur Jean Lanthier et
Madame Hélène Laprade qui ne
seront pas de retour comme
conseillers municipaux. J’ai
travaillé avec eux lors des deux
derniers mandats. Nous
soulignons votre implication
sincère et votre engagement
envers notre population et nous
vous en sommes très
reconnaissants.
Benoit Lauzon
Maire
Préfet de la MRC Papineau

Veuillez noter qu’à compter du 1er octobre, les
cueillettes de compost se font aux deux semaines
Ordures

Recyclage

Compost

SEPT.

Jeudi: 30

Jeudi: 30

Vendredi: 17-24

OCT.

Jeudi: 7 - 21

Jeudi: 14 - 28

Vendredi: 1-15-29
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Concernant l’élection
municipale de novembre, toute
l’information nécessaire
s’adressant aux citoyens et aux
candidats se retrouve sur notre
site internet.
N’hésitez pas à visiter
fréquemment nos pages web.
RAPPEL DE DATES IMPORTANTES


17 septembre au 1er octobre à 16 h 30: dépôt des déclarations de candidature
Au fur et à mesure de la réception des déclarations des candidats, à la fin de chaque journée une
mise à jour sera faite sur le tableau « Conseil municipal sortant - Mises en candidature » qui se
retrouve sur www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/election-municipale .



22 septembre: envoi d’un avis aux citoyens
Vérifiez votre boite aux lettres pour prendre connaissance d’un envoi de la municipalité (feuille
recto/verso) qui vous informe adéquatement de toutes les étapes de l’élection municipale pour le
citoyen votant.



1er octobre après 16 h 30: proclamation des candidats élus sans opposition
Lorsqu’il n’y a qu’une seule personne candidate à un poste, cette personne est proclamée élue en
présence du public, s’il y a lieu, au bureau du président d’élection à l’hôtel de ville. Dans la soirée,
une mise à jour du tableau « Conseil municipal sortant - Mises en candidature » sera faite.



5 octobre: assermentation des élus sans opposition
À la salle du conseil, à 18 h, les personnes élues sans opposition seront assermentées par le
président d’élection. C’est le début de leur mandat à titre de membre officiel du conseil
municipal.

Intéressé(e) de travailler lors de l’élection municipale ?
Complétez le formulaire disponible à l’hôtel de ville OU sur

https//www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/election-municipale/recrutement-personnel-electoral/

Et envoyez-le à:

Jasmin Gibeau, président d’élection:
dg@villethurso.ca
OU remettez-le à la réception de l’hôtel de ville
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Le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la
consultation publique pour présenter les projets du plan
et des règlements modifiant et remplaçant ceux de 2008
et leurs amendements :
Le jeudi 30 septembre 2021 à 18 heures au centre
communautaire James Maclaren sis au 125 rue Bourget,
Thurso, Qc, J0X 3B0.
Cette assemblée publique de consultation a pour but
d’expliquer les projets de règlement dont l’objet est de
modifier les dispositions du plan d’urbanisme et des
règlements d’urbanisme.
Au cours de cette assemblée, la personne qui préside expliquera les projets de règlements et entendra
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer exclusivement sur les modifications apportées aux
règlements.
Information : Francis Masse à inspecteur@villethurso.ca

Au cours des prochaines semaines, les pompiers
de la brigade de Thurso procéderont à des
visites de prévention. Il s’agit de faire une visite
à domicile ayant pour but de vérifier si le
règlement de prévention d’incendie est respecté,
d’informer et de sensibiliser les citoyens sur les
moyens mis à leur disposition concernant la
prévention incendie.

Les visites s'effectuent entre
18 h et 20 h 30 et
sont d’une durée de
10 à 15 minutes.

Les pompiers vérifient, entre autres, l’installation et
l’entretien des avertisseurs de fumée, notamment
s’il y a un avertisseur de fumée fonctionnel sur
chaque étage, y compris le sous-sol de votre
résidence. Ils vérifieront également votre
extincteur advenant le cas où vous en avez un
ainsi que la présence de détecteur de
monoxyde de carbone si un garage est annexé
à la résidence ou s’il y a un appareil de
chauffage à combustion.
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À l’automne, le volume de matières à composter de votre bac brun va
sensiblement augmenter avec le ramassage des feuilles et des
résidus de jardins. Voici ce que vous pouvez mettre dans votre bac
brun OU dans des sacs en papier brun compostable.
1) feuilles, fleurs, les plantes, rognures de gazon et la terre de
rempotage
2) Petites branches de 1 cm de diamètre max
3) Aiguilles de conifère
4) Bran de scie, petits copeaux et écorces (en petite quantité svp)
Aucun sac en plastique ne sera ramassé (même les sacs plastiques indiquant biodégradables).
Ne pas trop surcharger en poids votre bac brun. Si la matière est trop pesante, vous risquez de briser le bac.

Après le 1er octobre, la collecte du bac brun sera aux deux semaines, toujours le vendredi
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RETOUR SUR : TROC-TES-TRUCS
Pour cette édition du 28 août dernier, nous avons été surpris de constater que l’événement TROC-TES-TRUCS a eu un plus
grand engouement avec près d’une cinquantaine de participants. Cet événement avait pour but de troquer des vêtements afin de
permettre d’offrir une deuxième vie et d’offrir la possibilité à d’autres familles d’en bénéficier. Le participant devait apporter un
minimum de 5 morceaux de linge pour participer et pouvait << magasiner >> d’autres vêtements disponibles sur les tables, en
quantité illimitée.
Les surplus de vêtements qui sont restés sur les tables ont été distribués à
deux organismes communautaires en Outaouais, soit le Gîte Ami à Gatineau
et L’Atelier FSPN à St-André-Avellin.
Nous voulons remercier nos jeunes bénévoles qui ont donné un coup de
main pour rendre cet événement possible.
Merci à Laurie Rochefort, Daphnée Pilon et Louane Morin.
Nous prévoyons faire une prochaine édition en août 2022 et nous souhaitons que cet événement devienne un incontournable dans la Petite-Nation
dans le but d’aider les familles à s’habiller gratuitement tout en ayant une
vision écoresponsable.
L’équipe de l’événement
Tyna Mathews, Nathalie Pilon et Suzie Guindon
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La Ville de Thurso souhaite la
bienvenue à Madame Sandra
Trottier au sein de son équipe
des travaux publics. Madame
Trottier a débuté le
15 septembre, avec l’équipe
des cols bleus de la Ville.
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Nouveau jeu GRATUIT
Chasse au Tré so r numé rique pour
le pl ai si r des petit s et de s g rand s!
( 4 ans et plu s)
Jeu audio

Suivez Ramini, Rabougri, madame
Rablabla ainsi que les jumeaux
Rassoiffé et Raffamé pour cette aventure
extraordinaire.
Tous les soirs, lorsque la bibliothèque ferme ses portes,
les Gardiens sortent de leurs cachettes pour prendre
soin des livres. Rencontrez Ratmini durant son premier
jour de travail. Il vous demandera de l’aide pour créer le
Ratmembert, un mets mythique qui sera partagé à la fin
de la nuit par tous les habitants secrets de la
bibliothèque. Visitez tous les gardiens (en trouvant les
indices et les numérisant) pour obtenir le fromage
nécessaire pour le festin.

HORAIRE
Lundi

Fermé

Mardi

16 h 30 à 19 h 30

Mercredi

14 h 30 à 17 h 30

Jeudi

16 h 30 à 19 h 30

Vendredi

14 h 30 à 17 h 30

Samedi

9 h à midi

Gratuit avec votre abonnement dans l’une des
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de
l'Outaouais! Rendez-vous au
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/ressources-

Suite au bris des 2 bibliothèques itinérantes situées
à la Place du citoyen, les boîtes de livres sont
temporairement retirées.
Vous pourrez déposer et échanger vos livres à celle
située face à l’hôtel de Ville.
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PROGRAMMATION automne 2021
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
DÉBUT:
ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEURS
INSCRIPTION:
INFOS:

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

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

PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB)
3 ans et +
mardi - vendredi - samedi
1 octobre
aréna Guy Lafleur
voir page Facebook CPA Thurso
Information sur page Facebook du Club
Facebook CPA Thurso ou 819-968-2750

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

Centre communautaire

25 $/mois enfant - 30 $/mois adulte
Charles Côté
en tout temps auprès du Club de karaté
Charles Côté 819-923-0709

PATIN LIBRE
pour tous
à partir du 30 septembre
jeudi 18 h à 19 h / samedi 18 h30 à 20 h
Aréna Guy Lafleur
gratuit
service des loisirs 819-985-2000 #2904
SALON DES JEUNES « LE SPOT »
8 à 17 ans
lundi au jeudi
8 à 11 ans: 16 h à 19 h
12 à 17 ans: 16 h à 21 h
134 rue Alexandre
819-985-0111
HOCKEY MINEUR PETITE-NATION (ASS.)
5 à 18 ans
aréna de Thurso ou St-André-Avellin
www.ahmpetitenation.ca
secretaire-ahmpn@outlook.com

ACTIVITÉ:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
ANIMATION:
INFORMATION:

COURS DE DANS EN LIGNE COUNTRY
Mardi soir de 18h à 19h ou 19h à 20h
Local Club Optimiste
frais applicables
Céline Lavallée
Céline au 819-210-2320

ACTIVITÉ:
QUAND:
ACTIVITÉ:
QUAND:
ACTIVITÉ:
QUAND:
CLIENTÈLE:
ENDROIT:
ANIMATION:
INSCRIPTION:

BILLARD (LIGUE)
lundi à 19 h ligue mixte
mardi à 19 h ligue pour femmes
DARD (LIGUE)
mercredi à 19 h et Jeudi à 19 h
POCHES (LIGUE de Baseball poches)
vendredi à 19 h
18 ans et +
local des Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb
819-985-2883

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

ZUMBA
16 ans et +
mardi 19 h à 20 h
repoussé au 28 septembre
Centre communautaire
55 $/10 cours - 85 $/non-résidents
Marie-France Proulx
Voilà! ou hôtel de ville à partir du 30 août
service des loisirs 819-985-2000 #2904

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

CURLING (CLUB)
adultes-ados-couples
ligues de jour ou soir
fin octobre
club de curling de Thurso
selon les ligues
curling 819-985-2556
Benoit Lafleur 819-985-0432
Hugo Blais 819-985-0661 (soir)

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

Coop Santé de Thurso
Convocation
Avis aux membres
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

Vous êtes cordialement invité(e)s à une Assemblée générale de la Coop Santé.
Les rapports annuels des années 2019 et 2020 vous seront présentés.
En fonction des nouvelles mesures sanitaires , la Ville autorise des rassemblements de
25 personnes ayant leur passeport vaccinal.
Si votre Coop Santé vous tient à cœur, soyez au rendez-vous !
Jeudi le 28 octobre à 19 h 00
au Centre Communautaire
Damien Thibaudeau, président

Télécopieur .….……..819-985-0134

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

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

Voici les activités au local du
Cercle des Fermières Thurso
du 17 septembre au 15 octobre
Mardi 21 septembre 13h : Tissage , finition pièces de tissage
Mardi 28 septembre 13h : Vidéo technique Boutis à l’aiguille
Mardi 05 octobre 13h : Comment faire du pain
Mardi 12 octobre 13h : Tissage et travaux personnels
18h30 : Rencontre mensuelle des membres
Bienvenue aux membres et non-membres
Angèle Ménard, présidente

