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Le passeport vaccinal sera exigé dans le périmètre de
l’activité ainsi qu’une pièce d’identité.
Le port du masque sera exigé dans le périmètre.
Une fermeture de la rue Hôtel de ville, entre Galipeau et
Bourget, est prévue de 17h30 à 21h.
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AVIS PUBLIC du scrutin
Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

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

LES SAMEDIS DU MAIRE
SERONT DÉSORMAIS
LES MARDIS
Vous voulez faire part au
maire de vos préoccupations ! À compter du
mois de janvier, vous
pourrez venir vous entretenir avec lui maire, tous
les 4e mardi du mois à
18h au bureau de l’Hôtel
de ville.

en direct sur
Prochaine
séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
13 DÉCEMBRE À 18 H

D’entrée de jeu, je félicite les
conseillers élus à la suite du scrutin
du 7 novembre dernier et ainsi ceux
pour lesquels le mandat a été
reconduit sans opposition.
Je tiens à remercier les citoyennes et
citoyens qui se sont déplacés pour
aller voter. En votant, vous avez pris
le temps de vous exprimer sur les
affaires municipales de votre ville. Je
tiens également à souligner l’excellent
travail de toute l’équipe des élections
de Monsieur Gibeau.
Je salue donc le travail des quatre
candidats qui ont choisi de se
présenter, ils ont sillonné les
différentes rues, ils ont sonné aux
portes, afin d’échanger avec leurs
concitoyens sur d’importants sujets
pour la communauté.
Les conseillers ont rapidement repris
le boulot avec une semaine très
chargée, soit : l’assermentation, la
rencontre préparatoire au budget
municipal 2022 de samedi dernier,
une séance plénière où nous avons
présenté les gros dossiers, une
présentation du rôle d’évaluation de
la Ville avec l’ évaluateur de la MRC
(Servitech) ainsi que la
réorganisation des Commissions
municipales » finalement, nous avons
tenu la première séance de votre
nouveau Conseil municipal, lundi le
15 novembre, qui était très chargé.

Je dois vous mentionner que nous
allons continuer d’aller de l’avant et
les défis de ce nouveau mandat 20212025 sont nombreux.
Ce sera un budget difficile en début de
mandat avec la crise forestière que
l’on vit présentement. Cette année la
ville a l’obligation de déposer un
nouveau rôle d’évaluation foncière,
cette obligation est prévue dans la loi
et doivent être faits à tous les 6 ans.
Avec sa fermeture, l’évaluation de la
papetière diminue de 38 millions à
16,5 millions, ce qui équivaut à une
baisse de revenu pour la ville de $600
000 annuellement, et ce, pour les 3
prochaines années. Donc nous avons
un manque à gagner de 1.8 million
pour les trois prochaines années ce
qui équivaut à plus de 20% de
manque à gagner en taxes foncières.
Nous vous donnons rendez-vous le 13
décembre pour la prochaine séance
du conseil et la séance spécaile pour
l’adoption du budget 2022, mais d’ci
là, j’espère vous voir à l’illumination
de la Place Guy-Lafleur le vendredi 3
décembre, ce sera bon de se revoir.

Benoit Lauzon
Maire
Préfet de la MRC Papineau

Ordures

Recyclage

Compost

Nov.

Jeudi: 18

Jeudi: 25

Vendredi: 26

Déc.

Jeudi: 2-16-30

Jeudi: 9-23

Vendredi: 10-24
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2021-2025
BENOIT LAUZON MAIRE
maire@villethurso.ca
819-209-3937

 Préfet de la MRC de Papineau
 D’office sur tous les comités et commissions de la Ville de Thurso et
de la MRC de Papineau
 Président de la Commission des services administratifs
 Représentant de la municipalité auprès de l’Office d’habitation de
l’Outaouais
 Représentante auprès du centre de tri « Tricentris »
 Représentant de la table d’harmonisation de la SEPAQ
 Membre du caucus du Conseil d’Administration de l’UMQ, et président de la
Commission culture, loisirs et vie communautaire de l’UMQ
 Membre du Comité directeur du Caucus des municipalités locales de l’UMQ
 Membre de la Commission des Assises de l’UMQ
 Représentant du Caucus régional 07-Outaouais du conseil d’administration
de l’UMQ
 Membre du Conseil d’administration de la Fondation Santé Papineau

CONSEILLER
siège #1

conseiller1@villethurso.ca

 Membre de la Commission des
services administratifs
 Membre de la Commission de la
qualité du milieu
 Président du Service de
développement économique
CONSEILLER
Siège #2

conseiller2@villethurso.ca

 Président de la Commission de la
qualité de vie
 Membre du Comité consultatif
d’urbanisme
 Membre du Service de
développement économique
 Représentant de la Commission
permanente de la jeunesse
CONSEILLER
Siège #3

conseiller3@villethurso.ca

 Représentant de la municipalité au Conseil des
maires MRC Papineau
 Membre de la Commission des services
administratifs
 Membre de la Commission de la culture
 Président de la Commission de la qualité du
milieu
 Président Comité d’investissement
 Représentant à la Corporation des transports
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CONSEILLER
siège #4

conseiller4@villethurso.ca

 Membre de la Commission de la qualité du
milieu
 Président de la Commission de la sécurité
publique
 Membre du Comité consultatif d’urbanisme

CONSEIL
siège #5

conseiller5@villethurso.ca

 Membre de la Commission de la qualité de
vie
 Président du Comité consultatif
d’urbanisme
 Membre de la Commission de la sécurité
publique
 Représentant pour la Politique familiale
municipale (PFM) et Municipalité amie des
ainés (MADA), Municipalité amie des
CONSEILLÈRE
siège #6

conseiller6@villethurso.ca







Mairesse suppléante
Membre de la Commission des services administratifs
Présidente de la Commission de la culture
Membre du Service de développement économique
Représentante auprès du Réseau Biblio Outaouais

La Ville accueille deux nouveaux visages au sein du personnel. Bienvenue à Monsieur
Bernard Ranger à titre de brigadier scolaire qui succède à Madame Céline Chartrand. Le
Conseil municipal tient à remercier Madame Chartrand pour les dix dernières années
scolaires passées à ce poste, à côtoyer les écoliers, beau temps mauvais temps.
Madame Hélène Laprade se joint à l’équipe de la bibliothèque. Passionnée de lecture, elle
s’est impliquée au sein du club de lecture et « l’heure du conte pour enfants » au cours des
dernières années. Nous sommes heureux de l’accueillir parmi nous.
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Permis de rénovation, évitez les contraventions…
En règle générale, il faut un permis ou un certificat d’autorisation émis par la Ville pour effectuer des travaux sur votre
propriété. Il ne faut jamais se fier à certaines fausses croyances (du genre... pas besoin de permis pour faire ceci ou cela).
Les exigences varient selon les municipalités et les zones (patrimoniales, par exemple).
Ainsi, avant de vous lancer dans les grands travaux, consultez l’Hôtel de Ville qui vous confirmera s’il vous faut un permis
pour réaliser les rénovations ou les aménagements que vous envisagez. On vous y renseignera aussi sur les documents à
rassembler (plans, croquis, etc.), les fiches des normes de construction à consulter, les subventions accessibles et les
nouvelles lois ou règlements en vigueur.
D’ailleurs, saviez-vous qu’il est maintenant interdit de démolir partiellement ou au complet tout bâtiment datant
d’avant 1940 sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministère de la Culture du Québec?
Surtout, ne tardez pas à faire votre demande : le délai pour obtenir un permis est d’au plus de quelques jours tout
dépendant du nombre de dossiers à traiter ou de la complexité de votre projet. Le coût de base du permis est relativement
abordable.
L’obtention d’un permis vous paraît inutile? Attention, si vous négligez de vous en procurer un, vous risquez une
contravention de plusieurs centaines de dollars.

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
Les feux de cheminée représentent un risque
potentiel d’incendie de bâtiment, voici quelques conseils
pour

éviter

un

incendie

de

cheminée

à

la

maison.

Entretenez votre cheminée en la ramonant au moins une
fois par an.
En plus d’éviter un incendie de créosote dans la cheminée, le ramonage est
nécessaire pour assurer votre sécurité ainsi que le bon fonctionnement de
l’appareil, il permet :


De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs.



D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée.



D’optimiser

l’efficacité

de

l'appareil

permettre une économie de combustible.

de

chauffage

et

même

de
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Le compostage est une méthode simple consistant à transformer les déchets végétaux en
un humus riche à la consistance de terre de jardin légère. Le compostage est une solution
simple et écologique pour le recyclage de plus de 33 % de notre sac à ordures! Le compostage domestique permet d’éliminer une demie-tonne de déchets par famille, une demietonne de moins à enfouir.
Dans l’édition du Thurso-lien du mois d’août, nous vous avions présenté nos résultats et objectifs dans la gestion
de l’élimination des déchets et du compostage pour l’année 2021
Nous vous présentons deux tableaux, comparatifs sur le nombre de tonnes recueilli pour les matières compostables et les matières résiduelles au troisième trimestre 2021
Tableau # 1 Tonnage de matières compostables (bac brun) au centre de Chénéville
Nombre de tonnes éliminées (chiffres arrondis)
jan

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

oct

nov

déc

2021

9

10

8

17

19

14

20

15

19

-

-

-

cumulatif

9

19

27

44

63

77

97

112

131

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

59

16

Total

131
86

Tableau # 2 Tonnes de déchets au centre de Lachut
jan

fév.

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

oct

nov

déc

Total

2021

66

47

47

70

105

57

56

29

63

-

-

-

Cumulatif

66

113

161

230

336

393

449

478

541

-

-

-

541

2020

93

47

72

86

122

74

122

59

81

94

57

65

971

cumulatif

93

140

212

298

420

493

615

647

756

850

906

971

971

Pour la municipalité, le nombre de tonnes de déchets acheminés au site d’enfouissement de Lachute à diminué de façon importante, nous constatons, au 31 septembre, une réduction de 28.4% par rapport à 2020.
Continuions à recycler et composter, c’est payant.
Sachez que les sacs en plastique remplis de feuilles ne
seront pas ramassés dans la
collecte des ordures.
Le contenue de vos sacs doit être transféré
soit dans votre bac brun ou dans des sacs de
papiers, car ces derniers sont 100 % compostable .
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Cet automne, la Ville a fait l’acquisition d’une nouvelle
remorque à asphalte chaude pour l’entretien de nos rues.
Cet équipement peut être utilisé en toute saison, pour la
réparation des nids de poule et l'asphaltage de petites ou
moyennes surfaces.
Cette remorque est un net avantage en économie de
temps et d’argent pour l’équipe des travaux publics, car
auparavant, nous perdions une quantité importante
d’asphalte lors de chaque voyage, puisque l’asphalte devient inutilisable après un certain temps. Cette nouvelle
remorque permet de garder le chargement au chaud pendant plusieurs heures et donnera une belle qualité d’asphalte.
Voici la première réaction d’un employé lors de sa première utilisation, « c’est merveilleux »

Nous rappelons aux citoyens qu'il est interdit de stationner la nuit sur toute rue, voie publique
ou place publique du 15 novembre au 1er avril inclusivement, entre minuit et 6 h du
matin.

Une rue sans obstacle permet un déneigement efficace et sécuritaire.

VOUS VOULEZ ETRE INFORMÉ D’UN AVIS D’ÉBULLITION
!!!! SYSTÈME D'ALERTE !!!!
Vous n'allez pas souvent à la poste? Vous avez déjà raté un
avis d'ébullition? Vous étiez absent lorsque nous sommes
passé à la maison ? Nous sommes en constante évolution pour être en mesure de répondre,
adéquatement, à vos besoins grâce à l'implantation d'un système qui nous permettra d'envoyer
des informations importantes par SMS, appel informatisé et courriel, tel que: avis d'ébullition,
coupure d'eau, fermeture de rue, mesures d'urgence, etc. Pour être en mesure d'offrir efficacement ce service, nous vous demandons de nous fournir vos coordonnées (nom, adresse, téléphone etc.)
Inscription en ligne via la page d’accueil de site web ou communiquez avec la réception de
l’hôtel de ville nous procéderons a votre inscription en quelque minutes819-985-2000 poste 0
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Les trousses Apprends et Joue
du Réseau BIBLIO de l’Outaouais
ont été conçues par des orthopédagogues pour soutenir les enfants du préscolaire, du primaire
et du secondaire dans leur apprentissage du français et des mathématiques de façon ludique. Ces trousses ont été financées en partie par la Table Éducation Outaouais. Le projet
est offert uniquement en français pour le moment.
Apprends et Joue favorise également l’interaction parent‐
enfant. Tous les jeux sont accompagnés d’une fiche explicative à l’intention des parents.
Les trousses sont disponibles dans toutes les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais.

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

De nouvelles trousses y sont déposées tous les 6 mois.
Empruntez gratuitement les trousses Apprends et Joue
à votre bibliothèque !
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/trouver ma bibliotheque

Vous aimez participer à différents concours et ou assister à des ateliers en ligne ?
Consulter la page Facebook du Réseau Biblio de l’Outaouais afin découvrir les nouveautés.
CONCOURS Osez Lire ! Mon Magazine (du 1er au 30 novembre)
Gagnez un des deux certificats-cadeaux pour une nuitée dans la cabane des loups au parc Oméga.
Un hébergement unique en Amérique du Nord qui vous permet de vivre une expérience en immersion parmi les loups.
Vivez des moments inoubliables et dormez avec les loups !
Pour participer, répondez à la question suivante : Quel est le nom de la nouvelle trousse d’apprentissage du Réseau BIBLIO enseignant les bases de la programmation aux jeunes? Vous trouverez la
réponse dans le présent numéro à cette adresse : https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/.../osez
-lire-mon....
•
•
•

Limite d’une participation par personne
La valeur du prix est de 653,00 $
Le concours se termine le 30 novembre 2021 à 23 h 59
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PROGRAMMATION automne 2021
CLUB DE L’AMICALE DE THURSO
Les jeudis
50 ans et +
ENDROIT:
centre communautaire
INFOS:
VIE ACTIVE (exercices)
jeudi 9 h 30 à 10 h 30
ACTIVITÉ:
Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077
QUAND:
ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong
ENDROIT:
jeudi 13 h à 15 h 30
COÛT:
Infos: Mona Leduc 819-210-5141
ANIMATION:
monaleduc@videotron.ca
INFORMATION:

8 à 11 ans: 16 h à 19 h
12 à 17 ans: 16 h à 21 h
134 rue Alexandre
819-985-0111

QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
PROFESSEURS
INSCRIPTION:
INFOS:

KARATÉ (CLUB)
enfants et adultes
Avec preuve de vaccination 13 ans +
lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Centre communautaire
25 $/mois enfant - 30 $/mois adulte
Charles Côté
en tout temps auprès du Club de karaté
Charles Côté 819-923-0709

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

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

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

QUAND:
CLIENTÈLE:
ENDROIT:
ACTIVITÉ:

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:

ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:
ENDROIT:
COÛT:
INFOS:
ACTIVITÉ:
CLIENTÈLE:
QUAND:

PATIN LIBRE
pour tous
Avec preuve de vaccination 13 ans +
jeudi 18 h à 19 h
samedi 18 h30 à 20 h
Mardi pour retraité-ainé 13h à 15h
Aréna Guy Lafleur
gratuit
service des loisirs 819-985-2000 #2904
SALON DES JEUNES « LE SPOT »
8 à 17 ans
lundi au jeudi

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

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

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

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

Bonjour
Voici les activités au local du Cercle de Fermières Thurso du 16 novembre au 17 décembre 2021 :
Mardi 16 novembre 13h : décoration de Noel
161 rue Galipeau

Téléphone
819-985-2000
Réception ………...…….poste 2901
Direction générale……...poste 2902
Bureau du maire………. poste 2903
Service des loisirs………poste 2904
Urbanisme & permis……poste 2905
Taxation………………...poste 2906
Administration………….poste 2907
Bibliothèque…………….poste 2955
Garage municipal……….poste 2975
Service des incendies…...poste 2980
Aréna…………………...poste 2985
Télécopieur .….……..819-985-0134

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

Courriels

info@villethurso.ca
Benoît Lauzon, Maire
maire@villethurso.ca
Philippe Boivin, conseiller #1
conseil1@villethurso.ca
Daniel Lafleur conseiller #2,
conseil2@villethurso.ca
Jason Carrière, conseiller #3
conseil3@villethurso.ca
Robin Pilon, conseiller #4
conseil4@villethurso.ca
Jean Denis, conseillère #5,
conseil5@villethurso.ca
Mélanie Boyer, conseillère #6
conseil6@villethurso.ca

Mardi 23 novembre 13h : Tissage, piquage courtepointe et travaux personnels
Mardi 30 novembre 13h : Cuisson tire Ste-Catherine
Mardi 07 décembre 13h : Confection et couture sous plat
Mardi 14 décembre 13h : Jeux société et réunion mensuelle 16h30
Souper Noel
Nous serons fermées du 15 décembre 2021 jusqu’au 11 janvier 2022
Bienvenue aux membres et non-membres
Angèle Ménard. présidente

FORMATIONS VIRTUELLES (SUR ZOOM)

Organisé par le Comité Régional Troisième Âge Papineau
Présenté par : Nancy Bruneau

(Pour proches aidants et personnes aînées de la MRC Papineau)

ATELIER/ FORMATION : LA PEUR, L’ANXIÉTÉ ET LA DÉPRESSION
Cette formation mettra en relief les thèmes de la peur, de l’anxiété et de la
dépression qui sont 3 états perturbant l’organisme dans sa globalité.
Quelques outils et certaines mises en situation vous seront présentés contribuant et favorisant cette recherche du mieux-être.
Date : lundi, 29 novembre 2021 de 13h30 à 15h30 (limite de 20 participants)
CONFÉRENCE : LA SOLITUDE VS LES STYLES D’AMITIÉ
Cette conférence présentera les concepts et les indicateurs en lien avec les
relations ainsi que les mythes entourant la solitude. Venez découvrir 3 différents styles d’amitié et choisir ce qui est essentiel pour atteindre votre équilibre !
Date : mercredi, 26 janvier 2022 de 13h30 à 15h30 (limite de 20 participants)
Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez consulter notre site web
www.cr3a.ca ou appeler le CR3A au 819-983-1565. Un soutien technique est disponible ainsi qu’un prêt de tablette. Nos services sont gratuits!
Courriel : cr3a1978@gmail.com Site web : www.cr3a.ca

