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Première pelletée de terre pour
la construction au 153 Fraser

Tous les détails en page 5

lundi au jeudi
8 h à 12 h 15 - 13 h à 16 h 30
vendredi
8 h à 12 h
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Le mot du maire
Benoit Lauzon

Prochaines séances
du Conseil municipal
lundi 11 avril à 18 h
lundi 9 mai à 18 h

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

Les séances sont diffusées
en direct sur notre page
FACEBOOK

Le printemps approche à grands pas, et avec le déconfinement qui se poursuit
graduellement, je suis content de revoir de la « vie » au sein de notre communauté. Les
événements entre citoyens sont de plus en plus nombreux. J’ai eu le plaisir de m’entretenir
avec vous lors de la Fête des neiges le 26 février dernier. La température était parfaite et
les citoyens étaient nombreux au rendez-vous.

CONSEIL MUNICIPAL
2021-2025

Le centre communautaire, pratiquement vide depuis
plusieurs mois, accueille à nouveau les activités
communautaires; les habitués du bingo hebdomadaire sont
de retour en grand nombre, le souper des aînés de l’Amicale
était attendu également. Le Club Optimiste a annoncé son
souper-spectacle avec des humoristes de la relève à la fin du
mois d’avril. Après deux années d’absence, le spectacle du
Club de patinage artistique est de retour ce samedi 19 mars,
au grand bonheur des enfants.

... l'immense
honneur de vous
annoncer la tenue
d'un festival à l'été
2022, où la
musique sera à
l'honneur

Le 4 mars, nous avons eu l’immense honneur de vous annoncer la tenue d’un nouveau
festival à l’été 2022, où la musique sera à l’honneur. Les promoteurs, Les Productions
Les 2 vallées, nous proposent pour cette première édition de Thurso en fête, de grands
noms de la chanson québécoise (voir plus loin dans ce bulletin). À ce que l’on me dit, la
vente des billets en ligne va bon train. Je leur souhaite le meilleur des succès.
J’ai participé à la première pelletée de terre officielle du projet de construction de la rue
Fraser avec la firme Devcore. Vingt années se sont écoulées depuis le chantier des défunts
« Jardins de Thurso » qui a connu plusieurs embuches, mais cette fois, c’est la bonne!
Les travaux de chantier de l’immeuble de 4 étages sont débutés et devraient être achevés
l’année prochaine. Avis aux intéressés, vous pouvez communiquer avec le promoteur, voir
l’annonce à la page 5 du Thurso-Lien.
Bonne fin de saison !
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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 MARS

MARDI DU MAIRE
NOUVELLE SIGNALISATION SUR LA RUE FRASER

TEL QU'ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 14 MARS, UN NOUVEAU
PANNEAU DE SIGNALISATION APPARAÎTRA SUR LE CÔTÉ OUEST
DE LA RUE FRASER, INTERDISANT LE STATIONNEMENT À PARTIR
DU 162 RUE FRASER JUSQUÀ LA RUE VICTORIA

Cette interdiction de stationnement assure la sécurité des citoyens dans le
contexte de la construction d'un immeuble à logements et l'entrée des
camions de livraison du Métro

bac vert ordures
LES JEUDIS
24 mars
7 avril
21 avril
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bac brun compost
LES VENDREDIS
18 mars
1 avril
15 avril

bac bleu recyclage
LES JEUDIS
31 mars
14 avril
28 avril

licence de chien 20 $
40 $ après le 31 mars

LE THURSO-LIEN

LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME
Afin d'améliorer notre service aux
citoyens, une nouvelle procédure en
2 étapes a été mise de l'avant pour
l'obtention d'un permis par courriel.
Première étape:
Lorsque la demande
aura été complétée dans notre système,
vous recevrez un courriel vous expliquant
les étapes suivantes à suivre:
Vérifier le contenu de la demande
Communiquer avec nous pour toute
correction ou tout ajout à y apporter
Signer la demande et nous la retourner
Acquitter les frais avant l'émission
finale du permis
Le tout, si possible dans un délai maximum
de 7 jours suivant la date de réception de ce
courriel afin de compléter le dossier

La MÉGA vente de garage 148 en Folie
sera de retour la fin de semaine du
21 mai.
S’il y un organisme ou une association
intéressé(e) de faire la gestion du site
à la Place du Citoyen (près de l'église),
faire la location des tables et profiter
de l’engouement pour faire une levée de
fonds (i-e vente d'articles, cantine,
vente de hotdogs, ou autres)
Veuillez communiquer avec le Service des
loisirs 819-985-2000 poste 2904 ou
courriel au loisirs@villethurso.ca

Deuxième étape: Lorsque nous aurons
reçu la demande signée et le paiement,
vous recevrez le permis ou le certificat
d'autorisation à afficher.
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Le groupe Devcore et la municipalité de Thurso sont fiers d’annoncer
officiellement la construction d’un nouvel immeuble à logements locatifs. Ce
superbe bâtiment intelligent de 75 unités sera situé au 153 rue Fraser. La
technologie 1Valet sera offerte à tous nos futurs locataires. Cette plateforme
de bâtiments intelligents offre le service internet, des consoles d’entrées à
reconnaissance faciale, une application permettant de déverrouiller les portes
de votre appartement ou de l’immeuble avec les clés numériques ou encore
de réserver facilement les commodités présentes dans l’immeuble telle la
massothérapie, la coiffure, le cinéma ou la consultation médicale. Nous
sommes convaincus que notre approche avant-gardiste visant à optimiser la
sécurité et le confort de nos futurs locataires sera grandement appréciée. Le
groupe Devcore prévoit terminer la construction au printemps 2023 et est
heureux de commencer la pré-location dès aujourd’hui. Pour plus
d’information, contactez le 819.412.0100.
À très bientôt….
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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

BINGO DE PÂQUES

DU
CLUB OPTIMISTE

Hey les enfants ! Venez vous amuser
et avoir la chance de gagner un
chocolat de Pâques !
Quand :
gratuit:
Lieu :

Dimanche 10 avril à 13 h
pour le 12 ans et moins
centre communautaire
125 rue Bourget

Les adultes doivent obligatoirement
accompagner un enfant pour participer au bingo
** Les consignes sanitaires en vigueur, au moment de
l’événement, seront appliquées par le Club Optimiste
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SPECTACLE D'HUMOUR
DU CLUB OPTIMISTE

Après deux ans d’attente, le souper / spectacle
d’humour est de retour !
Des humoristes de la relève sauront vous divertir
Quand :

vendredi 29 avril
samedi 30 avril
Prix du billet : 45 $
Lieu : centre communautaire
125 rue Bourget
Heure : 18 h 30
Réservation: Mélanie Boyer 819-985-2364
** Les consignes sanitaires en vigueur, au
moment de l’événement, seront appliquées
par le Club Optimiste

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
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est un festival de musique québécoise avec des artistes de renommée
qui aura lieu les 19 et 20 août 2022 en plein cœur de la Ville de
Thurso.
Un chapiteau, avec une capacité d'accueil de 500 personnes par
installé. Une immense terrasse extérieure, pouvant réunir 200
aussi aménagée sur le site de l'événement. Des camions style «
seront également sur place pour faire régner la fête au cœur
Thurso.

spectacle, sera
personnes, sera
Food truck »
de la Ville de

Pour la programmation 2022, Les Productions Les 2 vallées ont misé sur des
légendes qui ont marqué la musique québécoise. Nous sommes fiers de réunir
Martin Deschamps, Boom Desjardins, Kevin Parent, Dan Bigras, Lulu Hughes et
Élizabeth Blouin-Brathwaite sur une même scène lors des deux journées de
festivités.
Les gens présents auront donc l'occasion de voir sur scène 6 artistes qui ont
marqué la musique québécoise dans les années 90 et 2000. À eux seuls, ce sont
des dizaines de chansons qui ont dominé les palmarès de la musique québécoise.
Un chansonnier sera aussi en spectacle avant et après les représentations des
grands spectacles. C'est donc un nouveau rendez-vous musical à ne pas manquer
cet été en Petite-Nation.
*Les enfants âgés de moins de 2 ans peuvent assister aux spectacles sous le chapiteau
gratuitement, mais doivent être assis sur leurs parents. Nous suggérons fortement que les toutpetits portent des protecteurs de son dans les oreilles puisque le bruit y est très fort et très
constant.

ACHAT DE BILLETS SUR
HTTPS://LEPOINTDEVENTE.COM/BILLETS/1L2220214001
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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

CERCLE DES FERMIÈRES

Voici les prochaines activités

15 mars

Mars 2022

13 h Étui broche à tricoter

22 mars

11 h aide ordinateur
13 h tissage et travaux personnels

29 mars

11 h aide ordinateur
13 h tissage et travaux personnels

5 avril

12 avril

Avril 2022
10 h carte et sacs cadeaux,
initiation dessin
18 h 30 CA
13 h carte et sacs cadeaux
18 h30 Rencontre mensuelle
Vendredi 22 avril 13 h
Journée de la Terre

Rendez-vous au local des fermières (salle
communautaire) pour ramassage des déchets
dans les rues, planification des équipes de
ramassage et remise du matériel.
Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s !
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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

KARATÉ (CLUB)
Clientèle: enfants et adultes
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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Pour être informé des
avis importants,
inscrivez-vous
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