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Votre Conseil municipal vous souhaite 

un bon temps des fêtes 

 
Vous recevez de la visite à Noël?  
 
Sachez que la borne électrique située 
dans le stationnement de l’hôtel de 
ville peut être utilisée gratuitement 
pour la recharge des véhicules 
électriques de vos invités. 
 
Cette initiative est possible grâce au Programme 

de mise en valeur intégrée de Hydro-Québec.  
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
Au nom des membres du Conseil 
municipal, permettez-moi de vous 
présenter les prévisions 
budgétaires pour l’année 2022 (voir 
page suivante). Le budget a été 
élaboré en respectant notre mission 
première, soit d’assurer le 
développement cohérent du 
territoire, de favoriser la vitalité 
de notre collectivité, de fournir des 
services municipaux de qualité et 
de maintenir les équipements et les 
infrastructures publics en bon état.    
 
Les priorités précises 
suivantes sont respectées: 
 
*Présenter un budget équilibré 
 
*Fournir des services de qualité à 
nos citoyens et les améliorer dans 
la mesure des ressources 
financières disponibles 
 
*Contribuer concrètement à l’essor 
et au développement économique 
de notre ville 
 
Je profite de l’occasion pour inviter 
la population à s’informer de la vie 
municipale en utilisant le site Web 

de la Ville, la page Facebook et le 
calendrier municipal. Je vous invite 
également à vous inscrire au 
service citoyen « Voilà! » afin de 
participer activement à la vie 
communautaire. 
 
Thurso est une ville sécuritaire, 
agréable à vivre et entreprenante. 
La présence des bénévoles dans tous 
les secteurs de notre communauté 
contribue grandement à son 
dynamisme et à sa qualité de vie.  
 
Je suis convaincu que le travail des 
membres du Conseil municipal, 
conjugué au dévouement de tous les 
employés de la Ville, favorise notre 
avancement et notre 
développement. Je profite de 
l’occasion pour les remercier. 
 
Profitez-en tous pour terminer cette  
année en beauté! Je vous transmets 
également mes meilleurs vœux de 
bonheur pour la nouvelle année qui 
s’annonce riche en opportunités. 
 
 
 
        Benoit Lauzon                               
   Maire 

Préfet de la MRC Papineau 

HEURES D’OUVERTURE 
HÔTEL DE VILLE 

  Avant-midi Après-midi 

Lundi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Mardi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Mercredi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Jeudi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Vendredi 8 h à 12 h Fermé 

Prochaine  
séance ordinaire 

du Conseil municipal 
LUNDI 

10 JANVIER À 18 H 

en direct sur 

  Ordures Recyclage Compost 

Déc. Jeudi:   30 Jeudi:  23 Vendredi: 24  

janvier Jeudi:  13-27 Jeudi:  6-20 Vendredi: 7-21 

Les bureaux à l’hôtel de ville 

seront fermés  
du jeudi 23 décembre à midi 

jusqu’au 2 janvier inclusivement 

 

Le garage municipal sera fermé 

Jeudi 23 décembre 

Vendredi 24 décembre 

Lundi 27 décembre 

Jeudi 30 décembre 

Vendredi 31 décembre 

Lundi 3 janvier 

Calendrier 2022 des Assemblées ordinaires du conseil municipal,  
à l’hôtel de ville à 18h 

Lundi 10 janvier Lundi 14 février Lundi 14 mars Lundi 11 avril 

Lundi 9 mai Lundi13 juin Lundi 11 juillet Lundi 8 août 

Lundi 12  septembre Mardi 11 octobre Lundi 14 novembre Lundi12 décembre 
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  RENOUVELLEMENT DE  

LA LICENCE POUR CHIEN 

Depuis cette année, la SPCA Outaouais  offre des médaillons permanentes 
et de meilleure qualité ;  le processus de vente de licences est plus 
efficace. Le médaillon au cou du chien n'a plus à être remplacé chaque 
année. La SPCA Outaouais conserve les numéros des médaillons dans un 
registre électronique et facilite ainsi la recherche du propriétaire d'un 
chien perdu.  

Les propriétaires doivent toutefois continuer de payer annuellement les frais exigibles avant le 
31 décembre de chaque année au coût de 20 $ /chien et des frais de retard après le 31 mars à            
40 $/chien     

Il existe plusieurs façons de procéder au renouvellement d'une licence.  Le propriétaire doit avoir son 
avis de renouvellement. 
 

•En ligne, sur le site Web de la SPCA Outaouais; 

•Par la Poste : SPCA Outaouais, CP 82122, Gatineau, Québec, J8T 8B6 

•En personne, à l’hôtel de Ville de Thurso, 161 Rue Galipeau Thurso (payable avec carte de débit)  

•En personne, à la SPCA Outaouais, située au 132, rue de Varennes (secteur de Gatineau); 
 
 

 

Beau temps, mauvais temps, votre animal doit être en toutes 

circonstances tenu en laisse dans les espaces publics. Aussi, 

n'oubliez pas que la propreté est une question de civisme et l’hiver 

on note que certains propriétaires relâchent leur habitude.  Il s’agit 

d’une action de civisme qui permet de garder nos espaces publics, 

tels que les parcs, les trottoirs et les pistes cyclables, propres et 

agréables pour tous. 

 

N’oubliez pas que les excréments doivent être ramassés et jetés de façon respectueuse.  

Un gardien qui ne ramasse pas les excréments de son chien est passible d'une amende 

en vertu de notre réglementation municipale 

 

      Merci de nous aider à garder la ville propre. 
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           Chauffage d’appoint, comment brancher l’appareil ? 

                       Si vous utilisez des chaufferettes durant l’hiver, assurez-vous de 

toujours brancher l’appareil directement dans la fiche d’alimentation murale et non pas dans un 

cordon prolongateur. N’oubliez pas d’éteindre la chaufferette lorsque vous quittez la pièce ou au 

moment de vous mettre au lit.   

Les cendres et résidus de ramonage doivent être entreposés à l’extérieur sur 

une surface incombustible et éloignés d’au moins trois (3) mètre de tout 

bâtiment, et ce, dans un récipient en métal, avec un couvercle, prévu à cet 

effet et ne doivent pas être disposés dans les ordures ménagères ou de 

recyclage. 

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

Savez-vous qu’il est formellement interdit de disposer 

votre neige sur le terrain d’un voisin, et ce, même en 

bordure de rue? 

 

Non?  Eh bien! sachez que ce geste contrevient au 

règlement concernant le déblaiement de la neige sur le 

territoire de Thurso. 

 

En effet, on retrouve cette interdiction à l’article 5.4 du Règlement no 03-2013 

concernant le déblaiement de la neige où il est stipulé « qu’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). 

 

Alors, c’est donc un pensez-y bien pour la prochaine bordée de neige! 

 

Avis aux déneigeurs privés…ce message s’adresse aussi à vous…il est strictement interdit 

de laisser la neige sur le trottoir ou d’aller la porter chez un voisin. 

 

         Bon déneigement!  
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Du 15 novembre au 15 avril, le stationnement d’hiver est interdit 
dans les rues entre minuit et 6 h 

Exception pour la période des Fêtes du 24 au 26 décembre et du 
31 décembre au 2 janvier, vous pouvez stationner dans la rue. 
 

 

Un bac vide après chaque collecte 
 

Personne n’aime que son bac ne se vide pas au complet parce que des matières ont adhéré au fond en 
raison du gel.  Voici quelques trucs pour éviter cette fâcheuse situation en période hivernale: 
 
 

• Déposez un morceau de carton ou un journal au fond du bac; 

• Ne déposez pas de liquides dans le bac brun (jus, lait, eau, café, etc.); 

• Entourez les matières humides (résidus de fruits et légumes, sachets de thé, filtres à  

           café, etc.) d’une feuille de papier journal pour absorber le surplus de liquide qui pourrait  

           s’en dégager; 

• Si ces mesures ne suffisent pas, placez dans votre bac un sac en papier servant à r 

           recueillir les résidus de jardin pour y déposer vos matières compostables. 

 
De cette manière, votre bac brun devrait rester propre tout l’hiver et vous n’aurez pas à le nettoyer au 
printemps! 

 

 

 

 

La prochaine collecte des matières 

organiques est maintenue le 

vendredi 24 décembre. Comme le 

centre ferme à midi, veuillez noter 

que la collecte s’effectuera très tôt 

en matinée. Alors, veuillez placer 

vos bacs bruns en bordure de 

votre propriété la veille. Merci de 

votre collaboration.  
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COUPE PAPINEAU  
 
La 7e édition de la Coupe Papineau aura lieu le 22 janvier à Ripon. Ce tournoi amical 
entre les villages de la MRC regroupe des joueurs adultes de toute la région. Les 
champions en titre (Montebello) tenteront de récidiver. Les fonds amassés serviront au 
sport et loisir des enfants de la région. Du plaisir pour une bonne cause. Si une équipe 
souhaite représenter la Ville de Thurso, communiquez avec le Service des loisirs afin 
d’obtenir les règlements et le formulaire d’inscription (coût 225 $ / équipe) 

Service des loisirs: 819-985-2000 poste 2904 / loisirs@villethurso.ca  

 
En raison d’un conflit d’horaire, la 
fête des neiges prévue pour le sa-
medi 5 février sera déplacée à une 
autre date. 
 
Nous publierons la date ainsi que la 
programmation sur le site web et 
la page Facebook de la Ville.  



Page  9  Page  9   

 

 

Ski La Seigneurie est un projet de partenariat orchestré par la 
Corporation des loisirs de Papineau entre les municipalités, Fairmont, le 
Château Montebello, Kenauk Nature, Auberge Club de Golf Héritage et 
Ski à l’école.  

 
Pour la saison 2021-2022, les résidents de Thurso pourront aller skier gratuitement sur le 
réseau des cinq pistes du Château Montebello, du réseau de sentiers de Kenauk Nature ainsi 
que des nouveaux sentiers à l’Auberge Club de Golf Héritage. Cette initiative permet 
d’offrir 86 km de sentiers de qualité exceptionnelle afin de faire bouger les familles à 
l’extérieur durant la saison hivernale.  
 
En ajoutant Ski à l’école au projet, le prêt d’équipement se fera lors des journées 
d’initiations. Un rendez-vous familial tous les samedis en alternance chez nos partenaires 
en montrant sa carte d’adhésion de tous les « locateurs ».  
 
Les amateurs de ski pourront se procurer la carte « droit d’accès sentiers et équipement » à 
l’hôtel de Ville de Thurso avec une preuve de résidence. Les enfants devront également 
recevoir une carte d’adhésion gratuitement. Des cartes des sentiers seront disponibles  à 
l’hôtel de Ville  et chez les partenaires. Les cartes de Kenauk Nature et Château Montebello 
seront également disponibles sur l’application Ondago.  
 
Dans un esprit de bonne collaboration, il est suggéré que les utilisateurs favorisent les 
sentiers autres que le #1 (le circuit Château) durant les périodes plus fréquentées par les 
clients du Château (fins de semaine et période du temps des fêtes).  
 
À Kenauk Nature, l’accessibilité gratuite sera disponible seulement en semaine et lors des 
initiations avec Ski à l’école offertes les samedis. Pour les autres jours de la fin de semaine, 
un tarif préférentiel sera offert aux citoyens du projet Ski la Seigneurie. Les skieurs devront 
quitter Kenauk Nature avant 17 h. Après cette heure, les accès seront fermés.  
La condition des sentiers sera disponible sur le site Facebook Ski la Seigneurie.  
 
Les cartes sont disponibles à la réception de l’hôtel de Ville  
Informations: Hugo Blais au Service des loisirs  
                       loisirs@villethurso.ca ou 819-985-2000 poste 2904 
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Plein air au Parc des  

Montagnes Noires de Ripon  
 

Le Parc des Montagnes Noires possède 17 

sentiers totalisant 25 km, permettant la 

randonnée pédestre, le vélo de montagne, le 

fatbike, le ski de fond, la raquette et les 

sports de glisse. Une forêt de 800 acres 

conjuguant le milieu forestier de la Petite- 

Nation et le paysage agricole. Admirez la 

Petite-Nation du haut de la tour d’observation de 12 mètres d’élévation et de son belvédère au 

mont Grand-Pic de 426 mètres d’altitude. Le parc offre la location d'équipement de plein air (tube 

pour glisser, luge autrichienne, ski de fond, ski hok, raquette à neige). 
 

La Ville de Thurso se joint à nouveau à la Corporation des loisirs de Papineau et la Municipalité de 

Ripon pour offrir la gratuité aux résidents des municipalités participantes de la MRC de Papineau. 
 

L’entière gratuité pour le stationnement et l’accès au parc pour les résidents des municipalités 

participantes. Les adeptes de plein air n’auront qu’à montrer une preuve de résidence au chalet 

Stéphane-Richer. (Permis de conduire, facture de taxes, contrat notaire, bail ou facture 

d’électricité). 
 

Une réduction de 15 % sur toute location d’hébergement (* valide du dimanche au jeudi seulement) 

aux résidents des municipalités participantes (sur présentation d’une preuve de résidence) 
Pour informations, consultez le site web de la municipalité de Ripon ou par courriel à  

montagne@ripon.ca 
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CONCOURS DE DESSINS DE NOËL 

La Bibliothèque de Thurso invite tous les enfants de moins de douze 

(12) ans à participer à un concours de dessin de Noël.   Pour récupé-

rer votre modèle, présentez-vous à la bibliothèque municipale pendant 

nos heures d’ouverture.  Profitez-en pour découvrir les services offerts 

ou votre abonnement. 

 

Le concours est débuté et les enfants doivent rapporter leur dessin à la bibliothèque ou bien utiliser 

la chute à livre située à l’entrée. Les gagnants seront choisis par un tirage parmi les participants le 

jeudi 23 décembre 2021. Vous courrez la chance de gagner un jeu de société.  

Grâce au retour du partenariat, tous les abonnés des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais pourront, au moyen de leurs cartes de bibliothèque, 

emprunter un laissez-passer pour pratiquer du ski de fond, de la 

raquette et du vélo d’hiver gratuitement dans les sentiers du 

Parc de la Gatineau. Veuillez noter que pour les enfants de 

douze ans et moins, l’accès au parc est déjà gratuit! 

Les abonnés peuvent emprunter ces laissez-passer pour une 

période maximale de 2 semaines consécutives que nous avons 

ici à notre bibliothèque de Thurso.  
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PROGRAMMATION Janvier 2022 

 CLUB DE L’AMICALE DE THURSO 

QUAND: Les jeudis 

CLIENTÈLE: 50 ans et + 

ENDROIT: centre communautaire 

ACTIVITÉ: VIE ACTIVE (exercices)   

 jeudi 9 h 30 à 10 h 30 

 Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077 

 ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong 

 jeudi 13 h à 15 h 30 

 Infos: Mona Leduc 819-210-5141 

 monaleduc@videotron.ca 

 

 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes  

  Avec preuve de vaccination 13 ans + 

 QUAND:  lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30 

 DÉBUT: 10 janvier 

 ENDROIT: Centre communautaire 

 COÛT: 25 $/mois enfant  -   30 $/mois adulte 

PROFESSEURS Charles Côté 

 INSCRIPTION: en tout temps auprès du Club de karaté 

 INFOS: Charles Côté 819-923-0709 
 

 ACTIVITÉ: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi 18 h 30 

 ENDROIT: école Ste-Famille 

 COÛT: 25 $/demi-saison—45 $/non-résidents 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville à partir du 3 janvier  

  3 places disponibles 

 INFOS: service des loisirs 

  819-985-2000 poste 2904 
 

  

 ACTIVITÉ: SALON DES JEUNES « LE SPOT » 

 CLIENTÈLE: 8 à  17 ans 

 QUAND: lundi au jeudi 

  8 à 11 ans:     16 h à 19 h  

  12 à 17 ans:   16 h à 21 h 

 ENDROIT: 134 rue Alexandre 

 INFOS: 819-985-0111 
POUR L’HORAIRE MODIFIÉ DU TEMPS DES 

FÊTES communiquez avec le salon des jeunes 

   
 ACTIVITÉ: ZUMBA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND:  mardi  19 h à 20 h 

 DÉBUT: 25  janvier (inscription avant 19 janvier) 

 ENDROIT: Centre communautaire 

 COÛT: 55 $/10 cours - 85 $/non-résidents 

 PROFESSEUR: Marie-France Proulx 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville à partir du 3 janvier 

 INFOS: service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 

 ACTIVITÉ: BILLARD (LIGUE) 

 QUAND: lundi à 19 h ligue mixte 

                              mardi à 19 h ligue pour femmes  

 ACTIVITÉ: DARD (LIGUE) 

 QUAND: mercredi à 19 h et Jeudi à 19 h  

 ACTIVITÉ: POCHES (LIGUE de Baseball poches) 

 QUAND: vendredi à 19 h  

 CLIENTÈLE: 18 ans et +  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

 
 ACTIVITÉ: CURLING (CLUB) 

 CLIENTÈLE: adultes-ados-couples 

 QUAND: ligues de jour ou soir  

 ENDROIT: club de curling de Thurso 

 COÛT: selon les ligues 

 INSCRIPTION: Benoit Lafleur 819-985-0432 

  Hugo Blais 819-985-0661 (soir) 

 

 ACTIVITÉ: LA BOÎTE A SURPRISES ENFANTS 0-5 ANS 

 QUAND: reprise le lundi 3 janvier 

  

 ACTIVITÉ: FRIENDSHIP CLUB 

 QUAND: reprise le mercredi 5 janvier 

 

 ACTIVITÉ: CLUB DE MARCHE 

       QUAND: reprise le mardi 11 janvier 



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 

 
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 
 
 

 
 
 

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

ou sur Facebook 

INSCRIPTION :  

 
En ligne à compter du 21 décembre :    

www.usherbrooke.ca/uta/outaouais 

En personne : le lundi 7 février de 13h00 à 14h30 

Thurso : 161, rue Galipeau, salle au sous-sol de  

              l’Hôtel de ville. 

 

Mardi  29 mars 2022 À la découverte de Ma Mission  par Ronald Beaulne 
La perspective d’un homme ordinaire  de la Petite Nation, qui racontera ses missions l’ayant 

mené de la Papouasie à l’exercice de la prêtrise dans un pénitencier ainsi que son rôle dans 

différentes paroisses de la Petite Nation.  

 
Mardi 5 avril 2022  À la découverte de la génétique – notre ADN !   par Diane 

Bergeron, professeure en sciences de la santé 
Explorons le monde de la génétique. Voyons son rôle en médecine, en pharmacie, en 

agroalimentaire et autres domaines connexes, ainsi que les influences externes sur celle-ci.  

 
Les deux rencontres seront de 13h à 15h30 à la Salle communautaire de Thurso située au 

125 Bourget, Thurso 

Droits de scolarité : 36$ (cotisation/carte étudiante incluse) 

Minimum de personnes: 15 / Maximum : 35 personnes 

 
Les dames bénévoles comité « ENFANTS AU 
CHAUD » désirent remercier tous les donateurs, 
citoyens et commerçants de votre générosité. 
Lors de leur campagne de souscription cet 
automne, elles ont fourni 48 habits de neige neufs 
à des enfants de notre communauté grâce à ces 
dons. 
 

Merci à Mesdames Micheline Pagé, Diane Pagé, Thérèse Prudhomme, 
Guylaine Lauzon, vous êtes d’une grande générosité et vous avez 
fait la différence pour beaucoup de jeunes en cette saison hivernale. 

Les Chevaliers de Colomb de Thurso organise 
une soirée du nouvel an le 31 décembre, avec 
musique et buffet froid 
 
Coût de 15 $ / billet 

 
Nombre de places limité afin de respecter la distanciation:  
Information  au : 819-985-2883. 


