
Dans de ce numéro

Le mot du maire

Soirée musicale

Distribution de fleurs

                Le
Thurso-Lien

2

7

11

                                     
                              Bulletin municipal

 MAI  2022

 LE  THURSO-LIEN01

Ville de Thurso
161 rue Galipeau,

Thurso (Qc) J0X 3B0
819-985-2000

info@villethurso.ca
www.ville.thurso.qc.ca

 
lundi au jeudi 

8 h à 12 h 15 - 13 h à 16 h 30
vendredi
8 h à 12 h

 

https://www.ville.thurso.qc.ca/


Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

Les dernières semaines ont été riches en émotion pour notre municipalité,
avec le décès de notre idole, notre ambassadeur, Guy Lafleur.  Il  a fait
connaitre et rayonner notre Ville bien au-delà de nos frontières. Les
témoignages et marques d’affection envers la ville et la famille que nous reçus
de toutes parts, reflètent bien l’image du GRAND HOMME qu’était Guy
Lafleur, non seulement comme joueurs de hockey, mais comme personne
humaine qui respectait toujours ses fans.
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L e  m o t  d u  m a i r eL e  m o t  d u  m a i r e
B e n o i t  L a u z o nB e n o i t  L a u z o n lundi 13 juin à 18 h

lundi 11 juillet à 18 h

Prochaines séances
du Conseil municipal

 Les séances sont diffusées
en direct sur notre page

FACEBOOK
 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  
2 0 2 1 - 2 0 2 5

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

 "... notre idole,
notre

ambassadeur,
Guy Lafleur.  Il
a fait connaître et
rayonner notre

Ville..."

La Ville de Thurso a décidé de  rendre hommage au  
« Démon blond », lors d’une veillée en son honneur le
dimanche 24 avril. Je remercie la population qui a
répondu présente, alors que plusieurs centaines de
personnes se sont réunies au pied de la statue de bronze
pour se recueillir avec une cérémonie à la chandelle.  Je
remercie également au nom du Conseil municipal deux
partenaires afin que cette soirée soit une réussite, les
caisses Desjardins Cœurs-des-Vallée et Petite-Nation
ainsi que les Productions Les Deux Vallées pour leur
apport. 

Néanmoins, il s’est produit des choses plutôt positives au cours du dernier mois. Si
vous vous promenez dans la municipalité, vous constaterez que les travaux de la
Marina Poirier avancent à bon train.  Avec ce nouveau service, nous verrons
bientôt des plaisanciers se promener dans nos rues et nos commerces. 
 L’avancement des travaux de la rue Fraser est bien entamé depuis la première
pelletée de terre en mars dernier. Finalement, la Ville a conclu une entente avec
les Châteaux de St-André concernant la vente d’un terrain situé près du CPE sur
la rue Galipeau. L’endroit pourrait recevoir un immeuble de 145 unités de logis
pour personnes âgées.  Des annonces devraient se faire par le promoteur plus tard
cette année.

Je vous souhaite de profiter du beau temps qui s'en vient !

https://www.facebook.com/villethurso/


bac vert ordures
LES JEUDIS

19 mai
2 juin
16 juin

 

bac bleu recyclage
LES JEUDIS

26 mai
9 juin

23 juin
 

M A R D I   D U   M A I R E

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

M A R D I
2 4  M A I
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bac brun compost
LES VENDREDIS

 13 mai
20 mai
27 mai
3 juin

10 juin
 
 

Pour être informé des
avis importants,

inscrivez-vous

NOS BUREAUX
SONT FERMÉS

LUNDI 23 MAI

LE GARAGE
MUNICIPAL

ET
LA BIBLIOTHÈQUE 

SONT FERMÉS
LUNDI 23 MAI

Journée nationale
des Patriotes

Le lundi 16 mai est la date du
deuxième paiement du compte de

taxes.  Vous pouvez vous présenter
à nos bureaux au 161 Galipeau
pour paiement par carte débit
'Intérac' / chèque, ou dans une

institution financière (ex.: AccèsD
caisse Desjardins)

http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?TooteloGuid=eb772946-0a2f-4338-ac0d-0ef49ddd59b7&BureauId=4411&Lang=FR
http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?TooteloGuid=eb772946-0a2f-4338-ac0d-0ef49ddd59b7&BureauId=4411&Lang=FR


LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME
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              Nous vous rappelons que les
abris temporaires, style tempo ou autres,
ne sont plus autorisés depuis le 1er mai.  
La toile et la structure doivent être
démontées.  Les contrevenants
recevront des avis et des amendes
peuvent être appliquées.

              Il est important de se souvenir
de ne pas stationner des deux côtés de
la rue Galipeau afin de préserver
l'espace dédié à la piste cyclable.

CAMP DE JOUR
Les inscriptions pour le camp de jour

sont maintenant terminées.

Les 125 places disponibles ont été

comblées très rapidement. Nous avons

été en mesure d'ajouter 15 places de

plus.  Le camp de jour accueillera donc

140 enfants.  Il reste malheureusement

des demandes sur une liste d'attente. 

 Il faut comprendre que nous devons

respecter des ratios moniteur/enfants

et des espaces pour accueillir tout ce

petit monde.

Nous vous remercions de tenir compte

des défis que la municipalité doit

surmonter afin de vous offrir le

meilleur service possible.

Par ailleurs, NOUS RECHERCHONS DES
APPRENTIS MONITEURS pour assister les
animateurs du Camp de jour.  Intéressé(e) par
cette belle expérience pour en apprendre plus
sur le rôle du moniteur et de l'animation ?  Il
suffit de compléter le formulaire ‘offre de
service pour étudiant’ disponible au:
https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/
emplois/deposer-sa-candidature/

Retournez votre formulaire au 
Service des loisirs par courriel à :
loisirs@villethurso.ca 
Info : 819-985-2000 #2904

** Une allocation sera offerte 
      aux apprentis

https://www.ville.thurso.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/offre-service_ETUDIANT.pdf
https://www.ville.thurso.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/offre-service_ETUDIANT.pdf
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MESSAGE 
DU SERVICE D'URBANISME

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….

Parlons nouveauté règlementaire!
Voici 3 nouveaux articles qui pourraient vous concerner dans le règlement de zonage 14-2021!

Cour
Il est interdit d’accumuler de façon récurrente tout objet (ex : jouets, outillage, pièces d’auto,
etc.) sur le terrain ou sur les galeries. Le dessous d’une galerie servant au rangement d’objets
doit être fermé pour dissimuler son contenu. Il est interdit d’accumuler ou de ranger des
objets sous la galerie avant.

Entreposage de véhicules commerciaux et mécanique pour un tiers
Les garages détachés ou attachés ne doivent pas servir au stationnement ou au remisage d’un
véhicule commercial. Sont considérés comme véhicules commerciaux et de façon non
limitative : les camions, tracteurs, rétrocaveuses, machineries lourdes et autobus. Font
cependant exception à la règle les automobiles de classe familiale et les camions d’une masse
nette de 3 500 kg ou moins. 

Mécanique pour fin personnelle
Les garages détachés ou attachés ne doivent pas servir à effectuer des activités telles que :
mécanique, entretien, réparation, modification, peinture et restauration d’automobile,
véhicule commercial, embarcation, véhicule récréatif ou tout autre engin motorisé pour un
tiers.

https://www.devcore.ca/


Collecte de matériel informatique   
Mercredi 18 mai de 7 h 30 à 16 h 30

au garage municipal
 

Déposez vos ordinateurs, téléviseurs,
imprimantes, téléphone, console vidéo, etc.

Tous les produits électroniques recueillis
lors de la collecte seront pris en charge par
le programme Recycler mes électroniques
de l’ARPE-Québec. 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/
qc/quoi-recycler/ 
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Cueillette des Gros rebuts
  du 17 au 19 mai 

Mettez en bordure de la rue le
lundi 16 mai vos encombrants 
tels que meubles, poêle, frigidaire
(sans fréon), etc.

Les pneus et branches seront ramassés
séparément.

Aucun matériau de construction,
roches, pierres   (à disposer dans des
écocentres régionaux) 

Collecte de DDD  
 Mercredi 18 mai 

de 7 h 30 à 16 h 30 
au garage municipal 

(80 rue Des Pins)

Apportez vos produits dangereux
tels: peinture, solvant, huile usée,
pile, néon et autres produits...

Les produits provenant du secteur
industriel ou commercial ne sont pas
acceptés.

CLINIQUES DE GOLF JUNIORCLINIQUES DE GOLF JUNIOR
La municipalité s’engage à rembourser 50 $
sur l’inscription de tout junior résident de
Thurso pour la Clinique de golf junior 
 (uniquement au terrain de Thurso)

Toutes les infos sont au
www.lecoledugolf.com

Les parents qui souhaitent obtenir le remboursement doivent se

présenter à l’hôtel de ville APRÈS LA FIN DE LA CLINIQUE afin de

remplir le formulaire et nous fournir une copie de la facture / reçu de

l’inscription et ainsi qu’une preuve de résidence

Oyé, Oyé, Résidents de Thurso...

Vous avez l'entière gratuité pour le stationnement et l’accès au parc des Montagnes noires de
Ripon. 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)   (sur présentation d’une preuve de résidence).

Cette entente couvre l’accès du 1er mai au 31 octobre

Vous avez acheté votre carte d'accès 2022 pour
fréquenter le Parc national de Plaisance  ?

Passez aux bureaux de l'hôtel de ville pour recevoir un
remboursement de 20 $.  Ayez en main votre reçu d'achat,
et votre carte d'accès.  Une preuve de résidence peut être
demandée.

* pour résidents de Thurso seulement

https://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
https://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
https://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
https://www.lecoledugolf.com/
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ACHAT DE BILLETS SUR
HTTPS://LEPOINTDEVENTE.COM/BILLETS/1L2220214001

À LA PLACE DUÀ LA PLACE DU
CITOYENCITOYEN

Vous désirez profiter de l'achalandage de la vente-débarras de la "148 en folie" ? 
Vous pouvez louer une table pour un montant de 20 $.

Vous avez des articles en bonne condition à donner ?
La Paroisse souhaite les recueillir afin de les vendre et les profits seront versés à l'église. 
 Les gros articles comme des meubles ne sont pas acceptés.

Communiquez avec madame Fernande Lalonde 819-985-0829

Pour les citoyens qui organisent une vente de garage à leur domicile, durant cette fin de semaine,
il n’est pas nécessaire de prendre un permis de vente de garage

340 RUE VICTORIA340 RUE VICTORIA

programmation complète de la saison dans notre prochaine
édition du thurso-lien

Notre premier artiste de la saison 

 Marc Bélanger
Mercredi  1    juin 

À  19 h
apportez  vos  chaises

 
prochain spectacle 15 juin

SOIRÉE MUSICALE 
À LA PLACE DU CITOYEN

En cas de pluie, ou de fortes probabilités de pluie, le spectacle est
reporté à une date ultérieure, consultez la page facebook de la ville. 

er

340 RUE  VICTORIA

https://lepointdevente.com/billets/1l2220214001


ACHAT DE BILLETS SUR
HTTPS://LEPOINTDEVENTE.COM/BILLETS/1L2220214001
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Après deux années d’absence, le Club Optimiste de
Thurso tenait sa 7e édition du souper spectacle
d’humour. Un beau succès, pour ces deux soirées,
puisque près de 300 spectateurs étaient présents.         
Merci à vous ! 

SPECTACLE D'HUMOURSPECTACLE D'HUMOUR
DU CLUB OPTIMISTEDU CLUB OPTIMISTE

JOURNÉE SÉCURITÉ SUR ROUEJOURNÉE SÉCURITÉ SUR ROUE
DU CLUB OPTIMISTEDU CLUB OPTIMISTE

Samedi 4 juin 
au Parc Michel-Giroux

à 10 h 30
 

Pour connaitre la programmation
complète, consultez la page Facebook du

Club Optimiste de Thurso
 

  Le Club Optimiste vous annonce que les billets Opti-voyage sont  
  maintenant disponibles.

  380 billets, au coût de 144 $ sont émis pour le tirage de 
  12 voyages.  1er tirage lors de la St-Jean

  Consultez la page Facebook du Club Optimiste, ou 
  communiquez avec Mélanie Boyer  au 819- 985-2364

https://lepointdevente.com/billets/1l2220214001
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3 4 1 - A  R U E  V I C T O R I AÇa se passe 
à la bibliothèque

819-985-2000 poste 2955
biblio@villethurso.ca

Heures d'ouverture
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

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Heure du conte virtuelle

fermé

13 h à 16 h

16 h 30 à 19 h 30

13 h à 16 h

16 h 30 à 19 h 30

13 h à 16 h

fermé

Heures d'été dès le 13 juin

Une toute nouvelle heure du conte en ligne 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 Cendrillon. 

Le conte est disponible tout le mois de mai. 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 1er mai 2022:
https://grosragout.com/biblio/.  

https://grosragout.com/biblio/
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                     achat de billets 

p2vallees.ca       ou     819-617-325

19 et 20
août

à la Place
du

Citoyen



MAISONS FLEURIES 2022
 

NOM:____________________________________________________________________
 

ADRESSE : _____________________________________________________________
 

TÉLÉPHONE: ___________________________________________________________
 

COURRIEL: ____________________________________________________________
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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

CHEVALIERS DE COLOMB

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

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

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

LES AMIS DU BINGO
Clientèle : pour tous
    Quand :  Les lundis
   Endroit :  centre communautaire
     Heure :  19h 
Information Raymond Raby
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https://www.uniprix.com/fr/succursales/carbonneau-e-et-savoie-d-thurso

