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Le mot du maire
Benoit Lauzon
Chères Citoyennes, Chers Citoyens,
Au Québec, il y a une lente diminution du nombre d’hospitalisations dû à la COVID-19; c’est
encourageant. Les mesures sanitaires s’assouplissent et un certain déconfinement graduel est en
cours. L’hôtel de ville est ouvert si vous souhaitez passer pour vos comptes de taxes, vous procurer
la licence de chien ou obtenir vos cartes de SKI LA SEIGNEURIE. L’aréna qui était
partiellement ouvert depuis le début février peut accueillir à nouveau les hockeyeurs au grand
bonheur des jeunes et…. des plus vieux.

Je vous invite à contacter les organismes communautaires avec
qui vous faites affaire pour en savoir plus afin de connaitre les
dates de reprise de leurs activités. La VIE reprendra un peu son
cours avec le retour du BINGO et des activités pour les aînés.

Plusieurs projets
qui nous tiennent à
cœur sont sur le
point de se
concrétiser.

En ce qui concerne le camp de jour de la semaine de relâche qui
approche à grands pas : compte tenu des nouveaux assouplissements sanitaires, le camp de jour de
la semaine de relâche prévu du 28 février au 4 mars est maintenu. Il reste d’ailleurs quelques
places pour inscrire les enfants âgés de 5 et 12 ans.

Malgré tout la VIE MUNICIPALE n’était pas sur pause depuis les dernières semaines.
Plusieurs projets qui nous tiennent à cœur sont sur le point de se concrétiser. Le projet de la
firme DEVCORE, un complexe de 75 unités de logements locatifs sera érigé sur la propriété
située au 153 de rue Fraser. Les travaux vont débuter dans les prochaines semaines et une
conférence de presse sera annoncée prochainement. La municipalité partagera les informations
lorsqu’elles seront disponibles via nos réseaux sociaux.
Le projet de construction d’une marina du promoteur POIRIER MARINE débutera cette année.
La réservation de quais est déjà en cours, un onglet est disponible sur le site web de
poiriermarine.com . Ce projet, en plus d'être un nouvel attrait touristique, il aura des retombées
positives pour les commerces de la ville avec la venue de plaisanciers.
Je termine en vous fixant deux rendez-vous; les mardis du maire, ce mardi 22 février à 18 h à
l’hôtel de ville. C’est le moment propice si vous souhaitez me partager vos préoccupations ou votre
questionnement face à des dossiers de la Ville. Passez directement par l’ancienne salle du conseil
pour joindre mon bureau.
Autrement, vous pourrez me saluer ainsi que les membres du conseil municipal lors de la Fête des
neiges le samedi 26 février près la patinoire extérieure.
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Prochaines séances
du Conseil municipal
lundi 14 mars à 18 h
lundi 11 avril 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
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LE MAIRE VOUS REÇOIT
SANS RENDEZ-VOUS
À SON BUREAU DE L'HÔTEL DE VILLE
DE 18 H À 20 H

MARDI
22 FÉVRIER

MARDI DU MAIRE
Je dois porter
ma médaille en
tout temps

Renouvellement des licences de chien
Que ce soit pour un nouveau chien ou un renouvellement, il est
obligatoire de détenir une licence au coût de 20 $ pour l'année.
Vous pouvez vous procurer cette licence à l'hôtel de ville
durant les heures normales de bureau pour le paiement direct
(Intérac) ou comptant.
Vous pouvez également acheter votre licence au
https://spca-outaouais.org/ pour le paiement par carte de
crédit

bac bleu recyclage
LES JEUDIS
17 février
3 mars
17 mars
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bac brun compost
LES VENDREDIS
18 février
4 mars
18 mars

bac vert ordures
LES JEUDIS
24 février
10 mars
24 mars
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LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME
En février la Ville a procédé à
d’importants travaux de réhabilitation de
la conduite collectrice d’égout sanitaire,
soit un tronçon de 438 mètres de
conduites rejoignant les rues McPhail et
Galipeau en passant sous les terrains
privés et la rue Victoria.
Cette opération consistait à insérer une
gaine à l’intérieur de l’égout, prolongeant
ainsi sa vie de plus de 30 ans. Les travaux
effectués étaient peu visibles, car ils sont
exécutés à l’intérieur des conduites
d’égout. Ces travaux ont évité de procéder
par
excavation,
ce
qui
diminue
considérablement la durée des travaux
ainsi que l’ampleur et les coûts liés par le
remplacement.
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Précision que la Ville est allée en appel
d’offres et que les travaux ont été évalués
à un total de 329 271.15 $ pour la
réalisation du projet. À noter que les
travaux sont payés, en partie, par un
programme de subvention (TECQ).
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OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT
La Ville de Thurso est à la recherche d’étudiant(e)s pour combler les postes suivants :

SAUVETEUR NATIONAL
ET
ASSISTANT SAUVETEUR

ANIMATIEUR / ANIMATRICE
AU CAMP DE JOUR

CONDITIONS DE TRAVAIL

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Disponible de la mi-juin à la mi-août
• 36 heures/semaine
• Sauveteur national (min.17 ans) : 18.40 $/h
• Assistant sauveteur : 15.25 $/h
EXIGENCES

• 40 heures/semaine
• 15 $ / h
• Disponible de la mi-juin à la mi-août 2022
EXIGENCES
• Être étudiant(e) à temps plein pendant la
période scolaire 2021-2022
• Être âgé(e) de 16 ans minimum
• Réussir les entrevues de sélection
• Priorité accordée aux résident(e)s de
Thurso (entente loisirs)

• Détenir les qualifications nécessaires
• Réussir les entrevues de sélection
APTITUDES
• Posséder un bon jugement
• Être disponible avec un horaire jour/soir
• Faire preuve d’autonomie et bonne forme
physique

APTITUDES
• Posséder un bon jugement
• Faire preuve d’autonomie et avoir un bon
esprit d’équipe
• Étudier dans un champ d’études
pertinent ou détenir le certificat DAFA
sera considéré comme un atout

DATE LIMITE
Veuillez remplir le formulaire approprié disponible à l'hôtel de ville ou sur notre site internet
http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois.htm, accompagné de votre curriculum vitae,
avant le 25 février 2022.
Par la poste : Service des loisirs
Ville de Thurso
161, rue Galipeau
Thurso (Québec) J0X 3B0

Par courriel: loisirs@villethurso.ca
Par télécopieur : 819-985-0134

Toutes les demandes demeurent confidentielles. Seules les personnes dont la candidature
sera retenue seront contactées. La Ville de Thurso souscrit au principe de l'égalité de l'emploi.
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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

Gros-Ragoût et M. Guillaume nous
reviennent avec une heure du conte
en ligne Spécial Saint-Valentin pour
émerveiller et faire sourire
vos tout-petits!
Les petits de 3 à 8 ans ainsi que leur
famille auront la chance d’écouter
gratuitement Le réparateur de cœur!

« Serge et Lucie sont deux nains de jardin amoureux. Un jour, Serge est victime d’un
accident et a son cœur de plâtre cassé en deux. Sous les conseils du grand ouaouaron, Lucie
part à la recherche de l’objet qui répare tout. La légendaire colle contact! »
Le conte sera disponible du 7 au 21 février 2022. Pas de limites de visionnement ni de
rendez-vous puisque l’histoire est préenregistrée!
Voici le lien pour visionner Gros-Ragoût et M. Guillaume à compter du 7 février 2022 :
https://grosragout.com/5346-89/. Écoutez-les « en boucle » jusqu’au 21 février 2022!
Bon visionnement!
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Le mois de février est le mois Coup de cœur. À cet effet, le Réseau
BIBLIO de l’Outaouais souhaite faire des heureux en vous offrant un
livre à votre goût! Pour participer, dites-nous quel livre vous aimeriez
recevoir. Le 1er mars 2022, cinq participants seront sélectionnés parmi
les personnes ayant laissé un commentaire. Vous pourrez vous
inspirer des coups de cœur littéraires du personnel des bibliothèques
de notre région qui seront dévoilés sur notre page Facebook tout au
long du mois de février. #ValentinLittéraireOutaouais
• Pour être éligible, indiquer le titre du livre sous cette publication.
• Limite d’une participation par personne.
• Ce concours est ouvert aux résidents de l’Outaouais seulement et se termine le
28 février 2022 à 23h59.
• La valeur maximale du prix est de 75$ taxes incluses.
• N'oubliez pas de partager le concours avec vos amis!
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LA FÊTE DES NEIGES 2022
samedi 26 février
de 13 h à 16 h
à la patinoire extérieure
rue Guy Lafleur

Jeux gonflables pour les petits
Chocolat chaud et queue de castor
Patinage libre à la patinoire extérieure
Glissade (apportez vos luges)

Match amical de ballon balai
Chasse aux indices familiale 14 h 30
Musique d'ambiance
Feu d'ambiance

Consignes sanitaires en vigueur et distanciation à respecter
Le passeport vaccinal est requis pour participer aux activités (13 ans+)
Port du masque requis pour certaines activités
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Clinique d’impôt 2021

Le CR3A offre un service gratuit de production des
déclarations d’impôt à toute personne à faible revenu.
Les rapports sont préparés par des bénévoles formés
par le Programme des Bénévoles gouvernemental. Les
déclarations sont transmises par internet. Nous
produisons les déclarations durant l’année et pour les
années antérieures.

-

Critères d’admissibilité :
Personne seule revenu 35 000 $ (brut)
Couple revenu 45 000 $ (brut)
Personne seule avec un enfant revenu 45 000 $ (brut)
2 500$ par personne à charge supplémentaire
Revenus d’intérêts 1 000 $ maximum

→

→

→

→

Nous ne produisons pas les rapports d’impôts si vous étiez travailleur
autonome, vous avez vendu un terrain ou une résidence et aviez des revenus
de location ou que vous avez fait faillite.
Apportez votre avis de cotisation fédéral et provincial, ça pourrait être
avantageux pour vous !
Des cliniques d’impôts sur rendez-vous seront offertes à Thurso en mars et
avril 2022:

16 mars

30 mars

13 avril

27 avril

Sur rendez-vous : Au centre communautaire de 9 h à 12 h
819-983-1565

REPRISE DES ACTIVITÉS
Club de marche Mardi 22 février
Friendship Club Mercredi 23 février
La boîte à surprises Lundi 28 février
Bingo
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Lundi 28 février
LE THURSO-LIEN

CHEVALIERS DE COLOMB

CLUB DE L’AMICALE DE THURSO

Clientèle : 18 ans et +
Endroit : local des Chevaliers de Colomb
Animation : Chevaliers de Colomb
Inscription : 819-985-2883

Clientèle : 50 ans et +
Quand : Les jeudis
Endroit : centre communautaire

BILLARD (LIGUE)
Quand : lundi à 19 h ligue mixte
mardi à 19 h ligue pour femmes
DARD (LIGUE)
Quand : mercredi à 19 h et Jeudi à 19 h
POCHES (LIGUE de Baseball poches)
Quand : vendredi à 19 h

VIE ACTIVE (exercices)
jeudi 9 h 30 à 10 h 30 (Débute 17 février)
Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077
ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong
jeudi 13 h à 15 h 30 (Débute 24 février)
Infos: Mona Leduc 819-210-5141
monaleduc@videotron.ca

ZUMBA

KARATÉ (CLUB)

Clientèle :
Quand :
Début :
Endroit :
Coût :

Clientèle: enfants et adultes

16 ans et +
mardi 19 h à 20 h
15 février
Centre communautaire
55 $/10 cours
85 $/non-résidents
Professeur : Marie-France Proulx
Inscription : Voilà! ou hôtel de ville
Infos : service des loisirs
819-985-2000 #2904

VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF
Clientèle : 16 ans et +
Quand : mercredi 18 h 30
Endroit : école Ste-Famille
Inscription: Voilà! ou hôtel de ville
3 places disponibles
Infos : service des loisirs
819-985-2000 poste 2904
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Avec preuve de vaccination 13 ans +

Quand : lundi et mercredi
18 h 30 à 19 h 30
Endroit : Centre communautaire
Coût : 25 $/mois enfant
30 $/mois adulte
Professeur : Charles Côté
Inscription : en tout temps auprès du
Club de karaté
Infos : Charles Côté 819-923-0709

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
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Aréna Guy Lafleur
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Patinoire extérieure
Euclide-Duguay
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Pour être informé des
avis importants,
inscrivez-vous
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