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Le personnel répond
à vos appels et courriels
aux heures régulières de bureau

LE THURSO-LIEN

Le mot du maire
Benoit Lauzon
Chères Citoyennes, Chers Citoyens,
En ce début d'année, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je
vous souhaite une bonne année 2022, bonheur, santé et l'opportunité de réaliser
vos rêves !
Les mesures gouvernementales annoncées tout juste avant le temps des fêtes nous
ont forcés à prendre certaines mesures temporaires et exceptionnelles qui visent à
protéger le personnel et ainsi éviter des bris de service. Depuis le 3 janvier, les
bureaux à l'hôtel de ville sont fermés au public même si le personnel continue de
répondre à vos appels téléphoniques et courriels. L'aréna Guy Lafleur est fermé
ainsi que le centre communautaire. L'équipe des travaux publics applique
également des mesures pour fournir des services de façon sécuritaire. Les séances
du conseil sont de retour en mode virtuel uniquement.
La commission des loisirs a aussi pris la décision
de déplacer la "Fête des neiges" à la fin du mois de
février, en espérant avoir des conditions plus
favorables. L'inscription à certaines activités de
loisir est aussi retardée. Nous vous informerons
sur le retour de ces services en publiant sur nos
réseaux sociaux.

... je vous souhaite
une bonne année 2022,
bonheur, santé et
l'opportunité de réaliser
vos rêves !

La bibliothèque demeure ouverte au public, avec une capacité d'accueil restreinte pour
sélectionner vos livres. La patinoire extérieure et l'aire de glisse derrière l'aréna sont
également accessibles avec des mesures à respecter.
Dans son budget 2021, la Ville avait prévu une somme de 646 145 $ afin de racheter
les 210 acres de terrains qu'elle avait vendus à la MRC Papineau pour la création d'un
parc industriel régional qui ne s'est pas concrétisé. Le rachat de ses terrains en ce début
d'année permettra le développement industriel, commercial ou mixte, selon le zonage.
Une page sera ajoutée sur notre site internet dans les prochaines semaines pour vous
permettre de suivre ce projet.
Vous avez sûrement remarqué que le Thurso-Lien a été revampé. En effet, il était
nécessaire de présenter un visuel plus moderne. Si vous avez des suggestions à faire en
lien avec le bulletin municipal, n'hésitez pas à contacter le service des loisirs
au 819-985-2000 poste 2904 ou loisirs@villethurso.ca
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Prochaines séances
du Conseil municipal
lundi 14 février à 18 h
lundi 14 mars à 18 h
Les séances sont diffusées
en direct sur notre page
FACEBOOK
CONSEIL MUNICIPAL
2021-2025
Benoit Lauzon
Maire
Préfet MRC de Papineau
maire@villethurso.ca
819-985-2000 poste 2903
819-209-3937
Philippe Boivin
Conseiller, siège 1
conseiller1@villethurso.ca
819-962-1091
Daniel Lafleur
Conseiller, siège 2
conseiller2@villethurso.ca
819-664-3186
Jason Carrière
Conseiller, siège 3
conseiller3@villethurso.ca
819-923-0873
Robin Pilon
Conseiller, siège 4
conseiller4@villethurso.ca
819-962-3948
Jean Denis
Conseiller, siège 5
conseiller5@villethurso.ca
819-962-2750
Mélanie Boyer
Conseillère, siège 6
conseiller6@villethurso.ca
819-210-0134
LE THURSO-LIEN

LE MAIRE VOUS REÇOIT
SANS RENDEZ-VOUS
À SON BUREAU DE L'HÔTEL DE VILLE
DE 18 H À 20 H
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ÊTES-VOUS INSCRIT
AU SYSTÈME

Les citoyens qui ne possèdent pas de téléphone intelligent
peuvent s’inscrire au système d’appels automatisés et recevoir
les mêmes renseignements importants que les citoyens inscrits
aux alertes. Ce système permet de rejoindre n’importe quel
type de lignes téléphoniques.
Pour vous inscrire, visitez
la page d'accueil de notre
site web ville.thurso.qc.ca

bac bleu recyclage bac brun compost
LES JEUDIS
LES VENDREDIS
20 janvier
21 janvier
3 février
4 février
17 février
18 février

03

bac vert ordures
LES JEUDIS
27 janvier
10 février
24 février

Vous pouvez également vous
inscrire en contactant la
réception à l'hôtel de ville au
819-985-2000 poste 0

LE THURSO-LIEN

LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME

La Fête des Neiges
2022

Vous êtes propriétaire d'un terrain ou d'un
immeuble à Thurso ? Alors, soyez avisé que
votre compte de taxes 2022 a été posté le 11
janvier.

La facture est payable en trois versements
égaux, soit: 14 février / 16 mai / 15 août
En raison de la pandémie et des mesures
sanitaires en vigueur, nous demandons
exceptionnellement la collaboration de tous les
contribuables afin de privilégier les modes de
paiement suivants:

est reportée
à une date
ultérieure
à la fin février

a) en ligne par l'entremise de votre institution
financière (ex.:
AccèsD de la caisse
Desjardins)
b) par la poste, en nous faisant parvenir vos
chèques postdatés accompagnés de vos
coupons détachables
c) au guichet automatique (si une facture
pour le paiement est déjà créée)

En décembre dernier, la Ville de Thurso a

d) à la réception de l'hôtel de ville lorsque
les restrictions actuelles seront levées, pour
le paiement par Interac ou chèque. Veuillez
noter qu'aucun paiement par carte de crédit ne
peut être fait et nous acceptons les paiements
en argent comptant que pour des valeurs de
moins de 50 $.

pour la semaine de la relâche scolaire du

Les comptes de taxes municipales sont
générés automatiquement par notre système.
Si vous n'avez pas reçu votre compte de taxes
par la poste, c'est qu'il est peut-être envoyé
directement à votre créancier hypothécaire,
selon vos directives.

décidé d’offrir un Service de camp de jour
28 février au 4 mars. Le coût sera de 80
$ et le nombre de places sera limité.
En raison des consignes en vigueur à ce
jour, nous sommes toujours en attente
de savoir si nous pourrons offrir un
camp de la relâche scolaire.

Suivez nos publications sur
les réseaux sociaux pour les
développements à venir.

Pour toutes questions
concernant le paiement des
taxes, veuillez téléphoner au
819-985-2000 poste 0
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URBANISME

Projet de rénovation

Vous pensez rénover bientôt... Nous
vous rappelons qu'il est primordial
d'obtenir préalablement votre certificat
d'autorisation. Vous pouvez l'obtenir en
quelques minutes auprès du service
d'urbanisme par une demande en ligne
dans Voilà!, par courriel à
inspecteur@villethurso.ca ou par
téléphone au 819-985-2000 poste 2905
Francis Masse, inspecteur en bâtiment et environnement

Bonnes pratiques en période hivernale
Ne placez en aucun cas vos bacs de collecte sur le trottoir
ou dans la rue. PLacez-les plutôt dans votre entrée

Dans votre allée, garez votre voiture à une distance
minimale de 1.8 m de la rue ou du trottoir

Assurez-vous de ne pas jeter ou souffler de la neige sur la
borne incendie située sur votre propriété

Il est interdit de déplacer, pousser ou
souffler de la neige provenant de votre allée
dans la rue, sur le trottoir ou sur le terrain
voisin
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200-B RUE VICTORIA
Ça se passe
819-985-2000 poste 2955
à la bibliothèque biblio@villethurso.ca
Heures d'ouverture
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
fermé
16 h 30 à 19 h 30
14 h 30 à 17 h 30
16 h 30 à 19 h 30
14 h 30 à 17 h 30
9 h à 12 h

LA BIBLIOTHÈQUE DEMEURE OUVERTE POUR LE SERVICE DE PRÊT DE VOLUMES SEULEMENT
L’accès aux rayons, aux tables et aux postes informatiques
n’est pas encore autorisé en ce moment

Voici la liste des services autorisés
Prêts de documents sans contact (2 personnes à la fois)
Retour des documents effectué par la chute à livres extérieure
Pour réserver un livre, contactez la bibliothécaire par téléphone pendant les heures
d’ouverture au 819-985-2000 poste 2955
 S ervices en ligne par le site du Réseau Biblio Outaouais

nouveaux livres du mois
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Ateliers GRATUITS en ligne via Zoom | Inscription requise au club
Pour les 9 à 13 ans.
Transforme-toi en cinéaste! Participe à la réalisation d’un film collectif en filmant ta
propre capsule. En équipe, tu apprendras les différentes étapes de la réalisation d’un
film en collage.
Trois séances de deux heures avec le même groupe afin de compléter un projet
collaboratif : les samedis 15, 22 et 29 janvier 2022 de 10 h à 12 h.
L'activité demande l'installation du logiciel gratuit OpenShot par les participants.
Fiche de téléchargement OpenShot
Les ateliers sont en ligne, en direct et d'une durée de 120 minutes. Ils sont animés par
Techno Culture Club. Les ateliers se dérouleront sur la plateforme ZOOM. Le lien ZOOM
donnant accès au club de création vidéo te sera transmis par courriel dans les 24
heures avant le commencement du premier atelier du club.
Pour t’INSCRIRE au club de création vidéo, remplis le formulaire avant le 13 janvier
2022 sur le site:
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/201/club-de-creation-video
Si tu n’es pas membre d'une des bibliothèques du Réseau BIBLIO de l'Outaouais, inscris
" 999 " dans la case Numéro d'usager et inscris la bibliothèque de "Alleyn-et-Cawood"
dans la case Votre bibliothèque.
Inscris-toi dès maintenant !
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INSCRIPTION

En ligne : www.usherbrooke.ca/uta/outaouais
En personne : le lundi 7 février de 13 h 00 à 14 h 30
(à déterminer)
Thurso : 161, rue Galipeau
salle au sous-sol de l’hôtel de ville
Si en février les consignes de la santé ne sont pas changées, Madame Cousineau enverra
des courriels aux personnes qui étaient à la dernière conférence

CONFÉRENCES
Mardi 29 mars 2022: À la découverte de ma mission
par Père Ronald Beaulne, s.m.m.
Mardi 5 avril 2022: À la découverte de la génétique – notre ADN !
par Diane Bergeron, professeure en sciences de la santé
Les deux rencontres seront de 13 h à 15 h 30 à la salle communautaire de Thurso située au
125 Bourget, Thurso
Droits de scolarité : 36 $ (cotisation/carte étudiant-e incluse)
Minimum de personnes: 15 / maximum 35 personnes
Pour plus d’informations : Denise Cousineau 819-985-2816
Ginette Mercier
819-246-0474

Calculez
votre consommation d'eau
https://www.quebec.ca/monempreintebleue

08

LE THURSO-LIEN

La Ville retarde son offre d'activités d'hiver sur
inscription en raison de la situation actuelle de la
COVID-19. Les programmes sur inscription
prévus pour janvier sont reportés.
Des renseignements supplémentaires sur les
dates de début et les limites de capacité révisées
seront fournis dans les semaines à venir.
L’inscription à la programmation d’hiver est
suspendue temporairement pendant que nous
évaluons les effets de la nouvelle réglementation
en lien avec les consignes de la santé publique.

Guignolée
Les Chevaliers de Colomb
vous remercient
8 080 $ EN DONS

SKI DE FOND
Les résidents de Thurso peuvent pratiquer le ski de fond sur différentes pistes,
grâce aux adhésions municipales suivantes :
Ski La Seigneurie pour les pistes du Château Montebello,
Kenauk Nature et Club de Golf Héritage

Afin d’obtenir la carte d’accès, communiquez avec le directeur des loisirs :
loisirs@villethurso.ca ou 819-985-2000 poste 2904
(une preuve de résidence pourra être exigée)
Parc des Montagnes Noires de Ripon

Présentez-vous au chalet du Parc avec une pièce d'identité / preuve de
résidence (glissade sur tube, Fat bike et plus)

Réflexion

Nous ne pouvons pas

aider tout le monde, mais tout
le monde peut aider quelqu'un
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Patinoire extérieure Euclide-Duguay
patinoire ouverte
jusqu'à 21 h 30
7 jours / semaine
éclairage
abri non accessible
Respect
de la distanciation
N.B.: Les consignes peuvent
changer selon les
recommandations en vigueur
en lien avec la pandémie

Aire de glisse
Profitez des joies de l'hiver en pratiquant la
glisse derrière l'aréna Guy Lafleur
Respectez les consignes
de distanciation
25 personnes max.

10

LE THURSO-LIEN

Aréna Guy Lafleur
Horaire modifié: patin libre
mardi et vendredi de 19 h à 20 h dans le respect des consignes
sanitaires - passeport vaccinal obligatoire Consultez le Facebook de la Ville pour plus d'informations

lorsque
la reprise
du sport
sera
permise

Nous serons bientôt à la recherche
d'étudiant-e-s pour combler les postes de
moniteur-trice-s au camp de jour estival et de
sauveteur-teuse-s à la piscine municipale.
Vérifiez les publications d'offres d'emploi dans les
journaux locaux dans les prochaines semaines pour
connaître tous les détails

11

LE THURSO-LIEN

12

LE THURSO-LIEN

